A
1 a, f., n., indécl., [première lere de
l’alphabet] : C. Div. 1, 23 || abréviations diverses : A. = Aulus [prénom] ||
= antiquo, je rejee [la proposition sur
les bulletins de vote dans les comices] ||
= absolvo, j’absous [sur les bulletins des
juges] ; d’où l’appellation] liera salutaris C. Mil. 15 || A. U. C. = anno urbis
conditæ ; a. u. c. = ab urbe condita ; a. d.
VIII Kal. Nov. = ante diem octavum Kalendas Novembres || [dans les inscr.] A. =
Augustus ; A.A. = Augusti duo ; A.A.A. =
Augusti tres ; III viri A.A.A.F.F. = triumviri auro, argento, æri ﬂando, feriundo.
2 ā, ou āh, interj., v. ah.
3 ā, ăb, abs, prép. avec abl. (ἀπό).
I [point de départ] ¶ 1 [avec des
v. de mouvement, tr. ou int., simples
ou composés] de : a) a signo Vortumni
in Circum Maximum venire C. Verr.
1,154, venir de la statue de Vertumne au
Cirque Maxime, v. proﬁciscor, discedo,
arcesso, etc ; b) [avec noms de pers.] de
ez, d’auprès : a Cæsare redire C. Q.
2 ,4, 6, revenir de ez César ; c) [sans
verbe] non ille Serranus ab aratro C.
Sest. 72, non pas le fameux Serranus
venu de sa arrue ; quid tu, inquit, huc ?
a villa enim, credo C. Fin. 3,8, eh ! ditil, pourquoi toi ici ? c’est de ta maison
de campagne que tu viens, sans doute ;
d) [en parl. de leres] de la part de : litteræ adlatæ ab L. Porcio prætore L. 26,
39, 1, une lere apportée de la part du
préteur L. Porcius, cf. C. A. 7, 15, 5 ;
1, 15, 2 ; e) [avec adesse, marquant résultat du mouvement] adest a milite P. Ps.
924, il est là venant de la part du militaire, cf. Mil. 958, 1046 ; T. And. 268 ;
V. En. 7, 454 ; dona adsunt tibi a Phædria T. Eun. 465, il y a là pour toi des
présents de la part de Phædria ; f) [avec
les noms de ville] de = des environs
de [et non pas de l’intérieur de] : C.,
C. ¶ 2 [pour marquer la provenance]
petere, postulare, quærere, demander à ;
impetrare, obtenir de ; accipere, recevoir
de ; habere, tenir de, etc. ; emere, aeter
à ; sumere, haurire, prendre à, puiser à ;
trahere, tirer de ; ducere, faire venir de,
etc. ; discere, audire, apprendre de, entendre de, etc. ¶ 3 [idée d’origine] a)
oriri, prendre naissance à ; ﬂuere, découler de ; nasci, naître de ; proﬁcisci, partir
de, provenir de ; ea sunt omnia non a natura, verum a magistro C. Mur. 61, ces
imperfections proviennent toutes non
pas de la nature, mais du maître, cf. Har.
39 ; Fin. 1, 21 ; Oﬀ. 2, 69 ; sed hæc et vetera et a Græcis C. Tusc. 1, 74, mais
tout cela c’est ancien et aussi tiré de
l’histoire grecque, cf. Fam. 3, 13, 1 ; 5, 3,
1 ; 9, 16, 7 ; Par. 11 ; Sest. 122 ; b) [idée

de naissance, de descendance] a Deucalione ortus Tusc. 1, 21, né de Deucalion ; a M ′ . Tullio esse C. Br. 62, descendre de M ′ . Tullius || [ﬁliation philosophique, liéraire, etc.] ab his oratores
exstiterunt C. Fin. 5, 7, d’eux (Péripatéticiens) sortirent des orateurs ; erat
ab isto Aristotele C. de Or. 2, 160, il
était de l’école de votre Aristote, cf.
Or. 113 ; Mur. 63 ; c) [formant avec le
nom de la patrie, du séjour, une sorte
d’adjecti] Turnus Herdonius ab Aricia
L. , ,  [= Aricinus], Turnus Herdonius d’Aricie, cf. 6, 13, 8 ; 6, 17, 7 ; pastor
ab Amphryso V. G. 3, 2, le berger Amphrysien [du ﬂeuve Amphrysus] || de la
maison de, [en parl. d’un esclave] P. Ps.
616 ; Mil. 160 ; Curc. 407 ; T. And. 756 ;
d) [étymologie] mater autem est a gerendis fructibus Ceres tamquam « Geres »
C. Nat. 2, 67, quant à sa mère, son nom,
Cérès, qui est comme Gérès, vient de gerere fructus, porter, produire les fruits,
cf. 2, 64 ; 68 ; 2, 111 ; Leg. 2, 55 ; V.
R. 1, 46 ; 2, 4, 17 ; 3, 12, 6, etc. ; L. 5, 20 ;
5, 66 || mærere a marcere V. L. 6, 50,
mærere, s’aﬄiger, vient de marcere, être
aﬀaissé : aures ab aveo V. L. 6, 83, le
mot aures, oreilles, vient de aveo, désirer || [mots grecs au dati] L. 5, 103, etc.
¶ 4 [avec dare, possidere, promiere] :
aliquid ab aliquo, donner, posséder, promere qq en le tenant de qqn, provenant de qqn, cf. P. Cap. 449 ; Ps. 735 ;
C. Flac. 44 ; Verr. 3, 177 ; a me argentum
dedi P. Trin. 182, j’ai donné l’argent de
ma poe, cf. 1144 ; Men. 545 ; aliquid a
me promisi C. de Or. 1, 111, j’ai promis
qq de mon fonds, cf. Pis. 84 ; L. 4,
468 ; S. Cæs. 84 || Antoni edictum legi
a Bruto C. A. 16, 7, 7, l’édit d’Antoine,
je l’ai lu de Brutus, le tenant de Brutus.
II [éloignement, séparation, au pr. et
ﬁg.] de, loin de : ¶ 1 v. les verbes : dimiere, renvoyer de (loin de) ; excludere,
deterrere, asser de, détourner de, etc. ;
abhorrere, distare, diﬀerre, être éloigné
de, diﬀérer de, etc. ; de turba et a subselliis in otium se conferre C. de Or, 2,143,
se retirer du milieu de la foule et loin
des bancs du tribunal pour prendre du
repos ; ab oppido castra movere C. C.
3, 80, 7, en levant le camp s’éloigner de
la ville ; v. solvo, fugo, ejicio, aufero, etc.
|| [sans aucun verbe] a Chrysippo pedem
numquam C. Ac. 2, 143, de Chrysippe
il ne s’éloigne jamais d’une semelle, cf.
A. 7, 3, 11 ; Fam. 7, 25, 2 ; nunc quidem paululum, inquit, a sole C. Tusc. 5,
92, pour le moment, dit-il, écarte-toi un
tant soit peu de mon soleil || [nuances]
unde dejecti Galli ? a Capitolio ? unde,
qui cum Graccho fuerunt ? ex Capitolio
O. Cæc. 88, d’où furent rejetés les Gau-

lois ? de l’accès au Capitole : d’où les
partisans de Gracus ? du Capitole, cf.
86 ¶ 2 avec les verbes defendere, tueri,
munire, tegere, prohibere, arcere, etc. défendre, protéger, garantir contre, écarter de || stabula a ventis hiberno opponere soli V. G. 3, 302, placer l’écurie
à l’abri des vents [en face de] exposée
au soleil d’hiver ¶ 3 [expression] ab re,
contrairement à l’intérêt : P. Cap. 338 ;
As. 224 ; Trin. 239 ; haud ab re duxi referre L. 8, 11, 1, j’ai cru qu’il n’était pas
inopportun de rapporter.
III du côté de ¶ 1 [sens local] a tergo,
a latere, a fronte, de dos, de franc, de
front [de face] : a decumana porta C.
G. 6, 37, 2, du côté de la porte décumane ;
ab ea parte C. G. 6, 37, 2, de ce côté ;
ab terra ingens labor succedentibus erat
L. 26, 46, 1, du côté de la terre, il y
avait d’énormes diﬃcultés pour les assaillants, cf. S. J. 17, 4 ; P. Ep. 2,
17, 21 ; surgens a puppi ventus V. En.
5, 777, le vent s’élevant en poupe || ab
Opis C. A. 6, 1, 17 [s.-ent. æde], du
côté du temple d’Ops (comp. ad Castoris), cf. L. 10, 47, 4 || Magnetes ab Sipylo
C. Q. 2, 9, 2, les Magnésiens qui habitent près du mont Sipyle, les Magnésiens du mont Sipyle, cf. T. An. 2, 47.
¶ 2 [point de départ, point d’aae] :
stipites ab inﬁmo revincti C. G. 7, 73,
3, troncs solidement aaés à la partie inférieure, par la base ; cornua ab labris argento circumcludere C. G. 6, 28,
6, entourer d’argent les cornes sur les
bords de la partie évasée ¶ 3 [ﬁg.] du
côté de, du parti de, en faveur de : abs
te stat P. Rud. 1100, il se tient de ton
bord, cf. C. Inv. 1, 4 ; Br. 273 ; ab reo
dicere C. Clu. 93, parler en faveur de
l’accusé ; vide ne hoc totum sit a me C.
de Or. 1, 55, prends garde que cela ne soit
tout en ma faveur ; a petitore, a possessore agere P. Ep. 6, 2, 2, plaider pour
le compte du demandeur, du défendeur
¶ 4 du côté de, sous le rapport de : a
materno genere C. Sull. 25, du côté maternel, par sa mère, cf. O. M. 2, 368 ; a
re frumentaria laborare C. C. 3, 9, 5,
souﬀrir de l’approvisionnement en blé ;
a mitilibus, a pecunia imparati C. A.
7, 15, 3, pris au dépourvu sous le rapport des troupes, de l’argent ; ab exemplis copiose aliquid explicare C. Br. 198,
développer qq avec une grande riesse d’exemples ; tempus mutum a litteris C. A. 8, 14, 1, époque silencieuse sous le rapport des leres [où
l’on n’écrit point] ; eorum impunitas fuit
a judicio, a sermone C. Post. 27, ils ont
agi impunément au regard de la justice, au regard de l’opinion publique :
mons vastus ab natura et humano cultu

S. J. 48, 3, montagne désolée sous
le rapport de la nature du sol et de sa
culture par l’homme [stérile et inculte] ;
ab omni parte H. O. 2, 16, 27, sous
tous les rapports ¶ 5 servus a pedibus
meis C. A. 8, 5, 1 [mss], esclave qui
me sert du point de vue de mes pieds
[qui fait mes courses] || [puis ab suivi
du nom de l’objet conﬁé à la garde, à la
surveillance] : servus ab argento, a frumento, a veste, a vinis, esclave préposé à
l’argenterie, à l’approvisionnement, à la
garde-robe, aux vins ; a bibliotheca, bibliothécaire ; a valetudinario ; inﬁrmier ;
liberti ab epistulis et libellis et rationibus T. An. 15, 35, aﬀranis efs du
secrétariat, maîtres des requêtes, efs
de la comptabilité ; libertus et a memoria ejus S. A. 79, son aﬀrani en même temps que son historiographe ; novum oﬃcium instituit a voluptatibus S. Tib. 42, il créa une nouvelle arge, l’intendance des plaisirs.
IV à partir de : ¶ 1 de, à partir de,
depuis : a porta Esquilina video… C.
de Or. 2, 276, de la porte Esquiline je
vois…, cf. C. G. 2, 24, 2 ; ut erat a Gergovia despectus in castra C. G. 7, 45,
4, étant donné que de Gergovie la vue
plongeait dans le camp ; a vestibulo curiæ L. 1, 48, 1, dès le vestibule de la
curie ; gemere ab ulmo V. B. 1, 58, gémir au sommet de l’orme ; ab equo oppugnare P. 3, 11, 13, assaillir à eval ; contra sensus ab sensibus repugnat
L. 1, 693, il va à l’encontre des sens
en s’appuyant sur les sens ; ab summo
C. G. 2, 18, 1, à partir du sommet, cf. 7,
73, 6 ; a medio ad summum C. Tim. 20,
du centre aux extrémités ; da ab Delphio
cantharum circum P. Most. 347, fais circuler la coupe en commençant par Delphium, cf. As. 891 ; oræ maritimæ præsum a Formiis C. Fam. 16, 12, 5, je commande le lioral à partir de Formies ;
ab eo loco Fam. 7, 25, 2, à partir de ce
passage, de ces mots… ¶ 2 [évaluation
d’une distance] : septumas esse ædes a
porta P. Ps. 597, [il m’a dit] que c’était
la septième maison à partir de la porte,
cf. V. R. 3, 2, 14 ; C. G. 2, 7, 3 ; 4,
22, 4 ; 5, 32, 1 ; quod tanta machinatio ab
tanto spatio instrueretur C. G. 2, 20, 3,
(ils se moquaient) de la construction à
une si grande distance d’une si grande
maine ; v. longe, prope, procul avec ab ;
ultima stella a cælo C. Rep. 6, 16, étoile
la plus éloignée du ﬁrmament || [limites
d’un espace] ab… ad, depuis… jusqu’à :
C. G. 1, 1, 7 ; L. 1, 2, 5, ab imo ad
summum totus moduli bipedalis H. S.
2, 3, 308, de la base au sommet haut en
tout de deux pieds ; a Vestæ ad Tabulam
Valeriam C. Fam. 14, 2, 2, du temple de

Vesta a la Table Valérienne ¶ 3 à partir
de = y compris, avec : teneram ab radice
ferens cupressum V. G. 1, 20, portant
un tendre cyprès avec ses racines ; ab
radicibus imis V. G. 1, 319, [épis arraés] avec toutes leurs racines.
V [point de départ d’un jugement,
d’une opinion, etc.] ¶ 1 d’après : aliquid ab aliqua re cognoscere C. G 1,
22, 2, reconnaître qq d’après tel détail ; a certo sensu et vero judicare de aliquo B. d. Fam. 11, 10, 1, juger qqn avec
un sentiment sûr et vrai ; ab annis spectare V. En. 9, 235, considérer d’après
l’âge ; populum ab annis digerere O. F.
6, 83, partager l’ensemble des citoyens
d’après l’âge, cf. M. 14, 323 ; Tr. 4, 6, 39 ;
Ep. 2, 86 || ab arte inexperta T. 2, 1,
56, avec un art inexpérimenté, cf. 1, 5,
4 ; O. Tr. 2, 462 ¶ 2 [point de départ
d’un sentiment], d’après, par suite de,
du fait de : v. metuere, timere ab aliquo,
craindre du fait de qqn, cf. C. Amer. 8 ;
Fam. 5, 6, 2 ; Sul. 59 ; Phil. 7, 2 ; L. 22,
36, 1 ; 24, 38, 9 ; v. sperare ab aliquo C.
Oﬀ. 1, 49 ; Phil. 12, 26 ; Pis. 12 ; L. 21,
13, 3 ; metus omnis a vi atque ira deorum
pulsus esset C. Nat. 1, 45, toute crainte
de la puissance et de la colère des dieux
serait assée, cf. L. 23, 15, 7 ; 23, 36, 1 ;
25, 33, 5, etc.
VI à partir de [temps], depuis ¶ 1 a
primo, a principio, dès le début ; a principiis, dès les débuts ; ab initio, dès le
commencement ; a puero, a pueritia, dès
l’enfance ; ab ineunte adulescentia, dès
le commencement de la jeunesse || [à la
prépos. se joignent souvent inde, jam,
jam inde, statim, protinus] || longo spatio temporis a Dyrrachinis prœliis intermisso C. C. 3, 84, 1, un long intervalle de temps s’étant écoulé depuis les
combats de Dyrraium ; ab hoc tempore
anno sescentesimo rex erat C. Rep. 1,
58, il était roi il y a six cents ans à compter de notre époque, cf. CM 19 ; ponite
ante oculos unum quemque veterum ;
voltis a Romulo ? voltis post liberam civitatem ab iis ipsis qui liberaverunt ? C.
Par. 11, évoquez la vie de acun des
anciens ; voulez-vous remonter à Romulus ? voulez-vous remonter, après la
fondation de la liberté, à ceux précisément qui l’ont fondée ? lex a sexagesimo anno senatorem non citat S. Brev.
20, 4, la loi ne convoque pas le sénateur après soixante ans aux séances ¶ 2
[noms de pers.] jam inde a Pontiano C.
A. 12, 44, 2, depuis Pontianus [l’aﬀaire
de Pontianus] ; exspecto te, a Peducæo
utique C. A. 12, 51, 1, je t’aends,
en tout cas sans faute après Péducæus
[après l’aﬀaire réglée avec Péducæus]
¶ 3 [évaluation d’un laps de temps] :
2

ab… ad (usque ad), depuis… jusqu’à :
C. Br. 328 ; de Or. 2, 52 ; C. G. 1,
26, 2 ; L. 26, 25, 11, etc. || [évaluation
d’une durée, d’un rang ronologique]
annus primus ab honorum perfunctione
C. de Or. 3, 7, la première année après
l’aèvement des magistratures ; quartus ab Arcesilao fuit C. Ac. 1, 46, il
fut le quatrième en partant d’Arcésilas ;
secundus a Romulo conditor urbis L.
7, 1, 10, le second fondateur de Rome
après Romulus, cf. 1, 17, 10 ; H. S. 2,
3, 193 ; V. B. 5, 49 ¶ 4 après, aussitôt après, au sortir de : ab re divina P.
Pœn. 618, après le sacriﬁce ; ab decimæ
legionis cohortatione profectus C. G. 2,
25, 1, étant parti, immédiatement après
avoir harangué la dixième légion ; a tuo
digressu C. A. 1, 5, 4, après ton départ ; ab ea [auctione] C. A. 13, 30,
1, aussitôt après [la vente] ; ab ipso cibo
S. Contr. 1, præf. 17, aussitôt après
avoir mangé.
VII du fait de, par l’eﬀet de ¶ 1
[cause eﬃciente, surtout avec les inoatifs] : calescere ab C. Nat. 2, 138, se
réauﬀer grâce à ; mitescere a sole C.
frg. F. 1, 17, s’adoucir sous l’action du
soleil, cf. V. L. 5, 109 ; 7, 83 ; O. M.
1, 66 ; F. 5, 323 || qua mare a sole conlucet C. Ac. 2, 105, sur toute l’étendue
où la mer brille par l’eﬀet du soleil, cf.
Nat. 2, 92 ; zona torrida semper ab igni
V. G. 1, 234, zone toujours brûlante
par suite du feu ; lassus ab H. S. 2,
2, 10, fatigué du fait de ; a vento unda
tumet O. F. 2, 776, le vent fait gonﬂer l’onde, cf. 1, 215 ¶ 2 par suite de,
par un eﬀet de, en raison de [avec un
nom de sentiment] : scio me ab singulari amore ac benevolentia, quæcumque
scriba, tibi scribere B. Fam. 9, 7 B, 3,
je sais que c’est un aaement, un dévouement sans égal qui me font t’écrire
tout ce que je t’écris ; ab ira L. 24, 30,
1, par l’eﬀet de la colère ; ab odio plebis
an ab servili fraude L. 3, 15, 7, par suite
de la haine du peuple ou de la perﬁdie
des esclaves ; [constr. très fréq. d. L.
cf. 5, 5, 3 ; 9, 40, 17 ; 10, 5, 2 ; 27, 17, 5 ;
28, 7, 9 ; 36, 24, 7 ; etc.] ; a duabus causis punire princeps solet S. Clem. 1, 20,
1, deux raisons d’ordinaire amènent le
prince à punir ; ab hoc V. R. 2, 3, 7,
par suite de cela, en raison de cela, cf.
2, 7, 6 || gravis ab O. H. 10, 138, alourdi
par ; a somno languida O. H, 10, 9, alanguie par le sommeil ; dives ab O. H. 9,
96, enrii par.
VIII [après les verbes passifs] ¶ 1
[avec un nom de pers. pour marquer le
sujet logique de l’action ; constr. courante] ¶ 2 [avec des noms de oses
considérées comme des pers.] : a civi-

tatibus C. Verr. 3, 176, par les villes ;
a classe Verr. 5, 63, par la ﬂoe ; a re
publica C. Mur. 7, par l’état ; a legibus C. Mil. 9, par les lois ; a natura
C. Phil. 14, 32, par la nature ; a studiis adulescentium C. de Or. 3, 207, par
le zèle des jeunes gens ; a ventis invidiæ
C. Verr. 3, 98, par les vents de la malveillance ; a more majorum C. Fam. 13,
10, 1, par la coutume des ancêtres ; a
vero, a falso C. Ac. 2, 71, par le vrai,
par le faux ; deﬁci a viribus C. C. 3,
64, 3, être abandonné par ses forces ¶ 3
[après l’adj. verbal] C. de Or. 2, 86 ;
Pomp. 34 ; etc. ¶ 4 [diﬀérent de per] :
aliquid a suis vel per suos potius iniquos
ad te esse delatum C. ad Br. 1, 1, 1, [il
m’a paru soupçonner] que ses ennemis
t’ont rapporté ou plutôt t’ont fait rapporter quelque histoire ; qui a te defensi
et qui per te servati sunt Q. C. Pet. 38,
ceux que tu as défendus et ceux que ton
entremise a sauvés ¶  [avec des intr.
équivalant pour le sens à des passifs] a
paucis interire C. Oﬀ. 2, 26, périr sous
les coups de quelques hommes, cf. L.
6, 709 ; mori ab C. Fam 15, 17, 2 ; S.
Contr. 5, 3 ; perire ab N. Reg. 3, 3 ; O.
P, 3, 3, 46 ; cadere ab T. An. 16, 9 ; vapulare ab S. Contr. 9, 4, 2 ; S. Apoc.
15 ; . 9, 2, 12.
A ¶ 1 abs est rare ; se trouve devant t, surtout dans l’expr. abs te || aps
Inscr. et divers mss. de P. et des leres
de C. || af, signalé par C. Or. 158, se
lit dans des Inscr. ¶ 2 d’après les gram.
anciens a se place devant les cons., ab
devant les voyelles et devant h ; mais ni
les mss. ni les Inscr. ne vériﬁent cee
règle ¶ 3 qqf a, ab se trouvent après le
relatif (quo ab) : P. As. 119 ; Rud. 555 ||
ez les poètes et ez T., rarement
ailleurs, entre le subst. et son déterminatif [adjectif, génitif, ou nom propre
apposé] : judice ab uno T. An. 2, 60,
par un seul juge ; initio ab Suriæ An. 4,
5, depuis les frontières de la Syrie ; oppido a Canopo T. An. 2, 60, à partir
de la ville de Canope : uxore ab Octavia abhorrebat T. An. 13, 12, il se détournait de son épouse Octavie || ez
Ovide, séparé par ipse du complément :
H. 9, 96 ; 12, 18 ; Pont. 3, 3, 46, etc. || quand
il y a deux compléments liés par une
copule, placé devant le second : P. As.
163 ; P. 4, 3, 39 ; O. H. 6, 108, etc. ¶ 4
en composition, a devant m, v, (amovere, avertere) ; abs devant c, p, t (abscondere, abstinere, asportare = absportare) ; au devant f (auferre, aufugere),
sauf afui pf. de absum ; ab devant les
autres cons., sauf aspernari au lieu de
abspernari.
Aārōn et Arōn, m. indécl., Aaron

[grand prêtre des Hébreux] : E. ||
-rŏnĕus, a, um, d’Aaron : P. N. Carm.
25, 28.
ab, v. a 3.
Aba, æ, m., mont d’Arménie : P.
5, 83.
ăbăcīnus, a, um (abacus), de mosaïque : *P. 35, 3.
ăbactĭo, ōnis, f. (abigo), détournement : H. Jerem. 1, 5, 15.
ăbactŏr, ōris, m. (abigo), celui qui
détourne (vole) des bestiaux : A. M.
7, 26 ; I. 10, 14.
1 ăbactus, a, um, part. de abigo.
2 ăbactŭs, ūs, m., détournement des
troupeaux, enlèvement du butin : abactus hospitum exercere P. Pan. 20, 4,
pratiquer l’enlèvement du butin sur ses
hôtes.
Abăcūc, m. indécl., prophète des
Hébreux : E.
ăbăcŭlus, i, m., tablee de verre
pour mosaïque : P. 36, 199.
ăbăcus, i, m. (ἄϐαξ), abaque : ¶ 1
bahut, buﬀet, crédence : V. L. 9, 46 ;
C. Verr. 4, 35 ; 4, 57 ; Tusc. 5, 61 ; L.
39, 6 ¶ 2 table à faire des calculs : P.
1, 131 ; A. Apol. 16 ¶ 3 table de jeu :
S. Ner. 22 ; M. Sat. 1, 5, 11 ¶ 4
[tablee de marbre ou semblable à du
marbre qu’on appliquait sur les murs
comme ornement] : V. 7, 3, 10 ; 7, 4,
4 ; P. 33, 159 ¶ 1 tailloir [partie supérieure du apiteau d’une colonne] :
V., 4, 1, 11.
ābaddir, n. indécl., T. P. 2, 34,
ou abaddir, īris, m., A. Ep. 1, 17, 2, bétyle, [et specialᵗ pierre que Rhéa donna
à dévorer à Saturne au lieu de Jupiter
enfant].
Abæsamis, ĭdis, f., ville d’Arabie :
P. 6, 145.
ăbæstumo, mot forgé = autumo : cf.
G. 15, 3, 4.
ābæto et ābīto, ĕre (a et bæto ou
bito), int., s’en aller : P. Truc. 95 ; Epid.
304.
ăbăgĭo, c. adagio : V. L. 7, 31.
ăbăgo, v. abigo.
Abalē, ēs, f., ville d’Éthiopie : P.
6, 79.
Abali, ŏrum, m., peuple de l’Inde :
P. 6, 67.
ăbălĭēnātĭo, ōnis, f., aliénation par
vente, cession : C. Top. 28 || abandon :
E.
ăbălĭēnātus, a, um, part. de abalieno.
ăbălĭēno, āvi, ātum, āre, tr. ¶ 1 faire
passer ailleurs, éloigner, séparer : P.
Mil. 1321 ; Curc. 174 ¶ 2 [ﬁg.] détourner : C. Inv. 1, 25 ; Fam. 1, 7, 7 ; aliquem
ab aliqua re C. de Or. 2, 182, détourner
qqn de qq, cf. L. 5, 42, 8 || [avec abl.]
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dégager de, délivrer de : aliquem metu
L. 8, 3, 1, délivrer qqn de la crainte
|| priver de : abalienati jure civium L.
22, 60, 15, privés des droits de citoyens ||
abalienata morbis membra . 8, 3,
75, membres retranés par la maladie,
membres morts ¶ 3 aliéner, détourner :
a se judices C. de Or. 2, 304, s’aliéner les
juges, cf. 3, 98 ; Verr. 4, 60 ; A. 14, 18, 1 ||
[avec abl. seul] N. Ag. 2, 5 ; L. 3, 4, 4 ||
[sans compl. ind.] rendre hostile : N.
Ham. 2, 2 ; L. 26, 38, 4 ; 35, 31, 7 ¶ 4
faire passer à autrui la propriété d’une
ose, aliéner, céder, vendre : C. Verr.
3, 119 ; 4, 134 ; Agr. 2, 64 ; 2, 72 ; S. Ep.
117, 15.
Abălĭtēs sĭnus, golfe Abalite [dans
la mer Érythrée] : P. 6, 174.
ăbălĭud, adv., d’un autre côté : T.
Nat. 1, 9.
Abalus, i, f., île sur la côte nord de la
Germanie : P. 37, 35.
ăbambŭlo, āre, int., s’éloigner : P.
F. 26, 10.
ăbămĭta, æ, f., grand-tante, sœur du
trisaïeul (côté paternel) : D.
ăbantĕ, adv., devant : F. Math. 2,
22 || prép. acc. : V.
Abantēus, a, um, d’Abas : O. M. 15,
164.
Abantĭădēs, æ, m., [Acrisius] ﬁls
d’Abas : O. M. 4, 607 || [Persée] petitﬂls d’Abas : O. Am. 3, 12, 24, etc.
Abantĭăs, ădis, f., nom prim. de l’île
d’Eubée : P. 4, 64.
Abantĭus, a, um, de l’Eubée : S.
S. 4, 8, 46.
ăbarcĕo (ăbercĕo), ēre, empêer,
tenir, éloigné : P. F. 15, 13.
Abăres ou Avăres, um, m., peuple
scythe : I. 9, 2, 66.
Abărimōn, contrée de Scythie :
P. 7, 11.
Abăris, is, m., nom de pers. divers :
V. En. 9, 342 ; O. M. 5, 86.
Abărītānus, a, um, Abaritain
[d’Abaris en Afrique] : P. 16, 172.
ăbartĭcŭlāmentum, i, n., articulation : P. 23, 2.
Abās, antis, m., roi d’Argos : H.
170 || autres personnages : V. En. 1,
121 ; O. M. 5, 126 ; etc.
Abasgi, ōrum, m., peuple de la Colide : N. 28. præf .
Abătŏs, i, f., roer dans le Nil : L.
10, 323.
ăbăvĭa, æ, f., trisaïeule : D.
ăbăvuncŭlus, i, m., grand-oncle,
frère de la trisaïeule : D.
ăbăvus, i, m., ¶ 1 trisaïeul : P. Mil.
373 ; C. Br. 213 ¶ 2 [au pl. en gén.] les
ancêtres : C. Har. 38 ; P. 18, 39.
ăbax, ăcis, m., c. abacus : P. 7, 42.
Abazea, ōrum, n., v. Sabazia.

abba G.T. et abbās, ātis, m.,
S. Ep. 16, 114, abbé, ef d’une communauté religieuse.
abbæto, v. abæto.
Abbassium, ĭi, n. ville de Phrygie :
L. 38, 15, 15.
abbātĭa, æ, f., abbaye : E.
abbātissa, æ, f, abbesse : E.
abbīto, v. abæto.
Abbĭus, m., -a, f., nom de fam. romain : I.
abblandĭor (adblandĭor), īri, int.,
ﬂaer : [décad.].
abbrĕvĭātĭo, ōnis, f., abréviation :
E.
abbrĕvĭātor, ōris, m., abréviateur :
E.
abbrĕvĭātus, a, um, part. de abbrevio.
abbrĕvĭo, āre, tr., abréger : E. ||
aﬀaiblir : E.
abcīdo, abcīse, etc., c. abscido, abscise, etc.
Abdălōnymus, i, m., roi de Sidon :
J. 11, 10, 8.
Abdara, æ, f., ville de Bétique : P.
3, 8.
Abdenago, indécl., nom d’homme :
E.
Abdēra, æ, f., C. A. 4, 17, 3 ; P.
6, 217, et Abdēra, ōrum, n. L. 45, 29, 6,
Abdère, ville de race.
Abdērītēs, æ, m., Abdéritain, d’Abdère : C. Br. 30 ; de Or. 3, 128 || -tānus
M. 10, 25, 4, d’Abdère || -tæ, ārum,
m., Abdéritains : L. 38, 41, 9 ; 43, 4, 12.
abdĭcātĭo, ŏnis, f. (abdico), ¶ 1 action de déposer une ose, de s’en démere : L. 6, 16, 8 ¶ 2 exclusion d’un
ﬁls de la famille, exhérédation : S.
Contr. 1, 8, 6 ; . 3, 6, 77 ; 7, 1, 15 ;
7, 4, 10, etc.
abdĭcātīvē, négativement : C.
4, 409.
abdĭcātīvus, a, um, négatif : C.
4, 411.
abdĭcātrix, īcis, f., celle qui renonce
à : E.
abdĭcātus, a, um, part. de abdico.
1 abdĭco, āvi, ātum, āre, tr. ¶ 1 nier,
dire que ne… pas [sens prim.] : N.
450 ; cf. P. Tr. 55 ¶ 2 renier [un ﬁls, un
père], ne pas le reconnaître : S. Contr.
1, 1, 13, etc. ; L. 40, 11, 2 ; . 3, 6,
77 ; 4, 2, 95, etc. || [ﬁg.] rejeter, repousser
[en gén.] : P 2, 82 ; 4, 31 ; 10, 16, etc.
¶ 3 renoncer à, se démere de : a) se
magistratu C. C. 3, 15, renoncer à
une magistrature, cf. Div, 2, 74 ; Rep. 2,
61 ; Leg. 2, 31 ; C. C. 3, 2, 1 ; L. 4, 47, 6,
etc. ; b) abdicare magistratum, abdiquer
une magistrature : S. C 47, 3 ; L. 2,
28, 9 ; 5, 49, 9 ; 6, 18, 4 ; 6, 39, 1 ; c) [absᵗ] se
démere de ses fonctions : abdicaverunt

consules C. Nat. 2, 11 ; les consuls se
démirent de leurs fonctions, cf. L.4, 34,
5 ; 8, 37, 1 ; 9, 33, 4.
2 abdīco, dīxi, dictum, ĕre, tr., [t.
de la langue relig.], refuser, repousser,
ne pas consentir à : cum Aus Navius in quauor partes vineam divisisset,
tresque partes aves abdixissent C. Div.
1, 31, Aus Navius ayant divisé la vigne
en quatre parts et les oiseaux ayant repoussé trois d’entre elles [= n’ayant pas
donné de signes favorables], cf. L. 27,
16, 15 || [décad.] refuser, dénier.
abdĭdi, pf. de abdo.
abdĭtē, furtivement, secrètement :
E.
abdĭtīvus, a, um, éloigné : P. *Pœn.
65 || = abortivus P. F. , 
abdĭtus, a, um, ¶ 1 part. de abdo
¶ 2 adj. a) placé hors de la vue, caé
[au pr.] : C. Tusc. 5, 38 ; Nat. 2, 95 ;
C. G. 6, 34, 2 ; b) [ﬁg.] caé, secret :
sententiæ abditæ C. Or. 30, pensées
enveloppées ; vis abdita quædam L.
5, 1233, certaine puissance mystérieuse ;
sensus abditi L. 40, 21, 11, sentiments
secrets, pensées intimes || [pl. n. abdita
pris substᵗ] : terræ abdita L. 6, 809,
les entrailles de la terre, cf. S. Nat. 6,
7, 5 || [poét.] abdita rerum H. P. 49 =
abditæ res, idées encore inexprimées ||
[n. sing. forme des expr. adv.] ex abdito
C. Or. 79, de provenance secrète, de
source caée, cf. S. Ben. 4, 32, 1 ; Ep.
41, 3 ; 56, 10 ; Nat. 3, 50 ; in abdito S. Ir.
1, 5, en secret, cf. Ep. 95, 64 || -tior A.
Conf. 5, 5 ; -tissimus A. Eucher. 16.
abdo, dĭdi, dĭtum, ĕre, tr. ¶ 1 placer
loin de, écarter, éloigner, dérober aux
regards, caer : carros in artiores silvas
C. G. 7, 18, 3, reléguer les ariots au
plus épais des forêts ; copiæ ab eo loco
abditæ C. G. 7, 79, 2, les troupes tenues a l’écart de cet endroit || se in occultum C. G. 7, 30, 1, se retirer dans
l’ombre ; se in terram C. Div. 2, 51, se
caer dans la terre, cf. Mur. 89 ; Fam.
7, 18, 2 ; 13, 29, 4 ; A. 9, 6, 1 || [avec in
abl.] L. 9, 7, 11 ; 25, 39, 1 ; 31, 36, 1 ||
[avec abl. seul] T. An. 2, 39 || [avec
dat.] lateri ensem V. En. 2, 553, enfoncer son épée dans le ﬂanc || [pass.
réﬂ.] abdi, se retirer à l’écart, se caer :
P. 2, 90 ; S. Vit. 20, 6 ; T. H. 1,
79 ¶ 2 [métaph.] se abdere, s’ensevelir
dans, s’enfoncer dans [avec abl. ou in
acc] : lieris C. Arch. 12 ; in lieras C. Fam. 7, 33, 2, s’enfoncer dans
l’étude ¶ 3 [ﬁg.] caer, tenir secret [un
sentiment, frayeur, douleur, etc.] : S.
Pol. 5, 5 ; T. H. 1, 88 ; P Ep. 3, 16, 6
¶ 4 [poét.] caer, recouvrir, dissimuler : caput casside O. M. 8, 25, recouvrir
sa tête d’un casque, cf. M. 6, 599 ; rivos
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congestu arenæ T. An. 15, 3, dissimuler des cours d’eau avec des amoncellements de sable.
abdōmĕn, ĭnis, n., ¶ 1 ventre, abdomen : P. Mil. 1398 || [d’animaux] : P.
Curc. 323 ; P. 8, 209 ; 9, 48 ¶ 2 [ﬁg.]
= sensualité, gourmandise : insaturabile
abdomen G. Sest. 110, un ventre insatiable, cf. Pis. 41 ; 66 ; S. Ben. 7, 26, 4.
A abdumen C. 38, 9.
abdūcĕ, v. abduco A.
abdūco, dūxi, ductum, ĕre, tr.
I [pr.] ¶ 1 conduire en partant d’un
point, emmener : cohortes secum C. C.
1, 15, 3, emmener avec soi les cohortes ;
de ara P. Rud. 723, emmener de l’autel,
cf. V. Men. 11 ; L. 2, 56, 15 ; 23, 23,
8 ; ex ædibus P. Truc. 847, de la maison, cf. C. Verr. 1, 85 ; 5, 33 ; Br. 222 ;
L. 5, 1, 5 ; ab Sagunto exercitum L.
21, 10, 13, emmener l’armée de Sagonte
[qu’elle assiège] cf. T. 2, 3, 61 ¶ 2 emmener, enlever : familiam C. Verr. 3,
57, enlever les esclaves ; legiones a Bruto
C. Phil. 10, 6, enlever ses légions à Brutus, cf. C. C. 1, 9, 4 ; navis a prædonibus abducta C. Verr. 5, 125, navire
enlevé aux pirates, cf. C. C. 3, 23, 2
|| [avec dat.] aliquem, aliquid alicui, enlever qqn, qq à qqn : P. Merc. 994 ;
V.F. 6, 298 ; P. 114 || [dat. ou abl. ?
douteux] V. En. 10, 79 ; L. 6, 441 ;
9, 648 ; 10, 153, etc.
II [ﬁg.] séparer de, détaer de : ¶ 1
[idée d’éloignement] : a malis mors abducit C. Tusc. 1, 83, la mort nous détae des maux, cf. Div. 2, 13 ; Nat. 2,
45 ; Verr. 3, 159 ; Phil. 2, 44 ; de Or. 2,
293, etc. ¶ 2 détourner de : aliquem ab
negotio C. Flac. 92, détourner qqn de
ses occupations, cf. Oﬀ. 1, 19 ; Læ. 8
¶ 3 détaer, détourner et amener à
soi : discipulum ab aliquo C. Fin. 5,
75, enlever à qqn son disciple ; equitatum ad se C. Phil. 11, 27, amener
à soi la cavalerie ¶ 4 détourner d’une
ose et mener à une autre : ne ars
tanta a religionis auctoritate abduceretur ad mercedem atque quæstum C.
Div. 1, 92, pour éviter qu’une science
si importante s’éloignant de la majesté
religieuse n’en vînt à la reere du
proﬁt et du gain, cf. Clu. 89 ; Verr. 3,
210 ; S. Ep. 24, 16 ¶ 5 [ﬁg. en parl. de
oses], emmener, enlever, emporter :
omnia sternet abducetque secum vetustas
S. Marc. 26, 6, le temps abara toutes
oses et les emportera avec lui, cf. Ep.
71, 15.
A [ar.] abdouco CIL 1, 30 || impér. abduc, mais abduce P. Bac. 1031 ;
Curc. 693 ; Pœn. 1173, etc. ; T. Ad. 482 ;
Phorm. 410 || pf. abduxti P. Curc. 614.
abductĭo, ōnis, f., action d’emmener

D. 4 || expulsion C.A. 5, 1, 1 || captivité : A. Psalm. 98, etc. || retraite,
solitude : V. Sir. 38, 20.
abductus, a, um, part. de abduco.
abdūmen, v. abdomen A.
abduxi, pf. de abduco.
abduxti, v. abduco A.
Abeatæ, ārum, m., habitants d’Abéa
(Aaïe) : P. 4, 22.
ăbĕcĕdārĭus, a, um, relatif à l’a b c,
abécédaire, alphabétique : E. || m. pl.
abecedarii, qui en sont à l’a b c : E. ||
n. abecedarium, l’a b c : E.
ăbēgi, pf. de abigo.
Abēl, indécl., ou Abēl, ēlis, ou Abēlus, i, m., Abel, [ﬁls d’Adam] : E.
Abēlĭcus, a, um, d’Abel : M. 3, 6,
15.
Abella, æ, f. V. En. 7, 740, et
Abellæ, ārum, f., C. 35, 8, ville de
Campanie || -āni, ōrum, m., habitants
d’Abella : J. 20, 1, 13.
ăbellāna ou ăbellīna nux, v. avellana.
Abellīnās, ātis, m., habitant d’Abellinum : P. 3, 105.
Abellīnum, i, n., ville du Samnium :
P. 3, 63 || -īnus, a, um d’Abellinum :
P.-N. Carm. 20, 88.
abĕmo, ĕre, tr., emporter : P. F. 4,
18.
abēna, c. habena.
Abentīnus, c. Aventinus.
ăbĕo, ĭi, ĭtum, īre, int.
I [pr.] s’en aller, s’éloigner, partir :
C. C. 2, 1 ; Flac. 87 ; Fin. 4, 1 ; a)
[avec ex] ex eorum agris C. Verr. 3, 79,
s’en aller de leurs terres ; ex conspectu
C. G. 6, 43, 5, s’éloigner de la vue, cf.
C. 2, 22, 4 ; L. 22, 12, 7 ; 25, 16, 2 ; 42,
41, 8 ; etc. || [avec de] C. Verr. 2, 55 ;
P. Men. 599 || [avec ab] ab his locis P.
Men. 553 ; ab urbe L. 36, 3, 3, s’éloigner
de ces lieux, de la ville ; ab aliquo P.
Cap. 487, s’éloigner de qqn, quier qqn,
cf. Mil. 1084 ; T. Eun. 791 ; C. Verr.
2, 54 ; Flac. 50 ; L. 28, 24, 8 ; ab oculis
P. Trin. 989, s’éloigner des regards, cf.
Cas. 302 ; Truc. 477 ; S. Ep. 36, 10 ||
[avec abl.] navi P. Merc. 110, quier
un vaisseau, cf. Amp. 208 ; L., T. ;
b) [avec supin] cubitum P. Most. 486,
s’en aller se couer, cf. Rud. 707 ; 898 ;
etc. ; c) [avec inf.] abi quærere P. Cist.
502, va-t’en erer, cf. Bac. 900 ; Trin.
335, etc. ; d) [avec acc. de qual.] abi tuam
viam P. Rud. 1027, va-t’en ton emin ;
e) [avec aribut au sujet] : ab judicio
abit turpissime victus C. Com. 41, il
s’en va du procès avec la plus honteuse
des défaites ; integri abeunt S. J. 60,
7, ils s’en vont sans dommage, cf. 58, 5 ;
L. 3, 11, 4 ; 9, 12, 7 ; f) [poét.] pénétrer
dans, s’enfoncer dans : in corpus L. 4,

1111, s’enfoncer dans le corps, cf. V.
En. 9, 695 ; S. T. 8, 495 ; 11, 631.
II [ﬁg.] ¶ 1 s’en aller, disparaître :
abiit ille annus C. Sest. 71, cee annéelà s’écoula, cf. Cæl. 74 ; Mur. 7 ; etc. ; illa
mea… abierunt C. Fam. 9, 20, 1, mes
propos d’autrefois… s’en sont allés ; sensus abiit C. Tusc. 1, 109, le sentiment a
disparu, cf. Fam. 14, 1, 3 ; A. 41, 10, 2 ;
L. 2, 4, 2 ¶ 2 [avec abl.] magistratu,
consulatu, etc., quier une magistrature, le consulat, etc. : C. Rep.1, 7 ; Pis.
6 ; L. 2, 52, 6 ; 7, 22, 3, etc ¶ 3 s’éloigner
d’une ose, s’écarter de, [avec ab] : ab
jure C. Verr. 1, 114, s’écarter du droit ;
abeamus a fabulis C. Div. 2, 22, laissons là les récits fabuleux, cf. Ac. 2, 90 ||
illuc unde abii redeo H. S. 1, 1, 108, je
reviens à ce point d’où je suis parti || ne
longius abeam C. Fin. 2, 96, pour ne pas
faire une trop longue digression, cf. Rep.
3, 38 ; Cæc. 95 , etc. ; quid ad istas ineptias abis ? Amer. 47, pourquoi t’écartestu de ton sujet pour dire de pareilles
sornees ? ¶ 4 s’éloigner d’un état pour
passer à un autre ; anger de nature, se
transformer en qq [avec in acc.] : e in
u abiit V. L. 5, 91, e s’est angé en
u ; in villos abeunt vestes O. M. 1, 236
ses vêtements se angent en poils, cf.
2, 673 ; 4, 396 ; 4, 658 ; 13, 674, etc. ¶ 5
[en parlant d’une aﬀaire] abire ab aliquo, éapper à qqn : C. Verr. 1, 141 ;
3, 148 || [en parlant d’argent] sortir des
coﬀres de qqn : Verr. 2, 55 ¶ 6 aboutir
à : a) [avec in acc.] in vanum S. Ep.
94, 17, aboutir au néant, être sans eﬀet ;
b) [avec un adv.] avoir telle, telle issue :
mirabar, hoc si sic abiret T. And. 175,
je m’étonnais que la ose eût ce dénouement, cf. C. Fin. 5, 7 ; A. 14, 1,
1 ¶ 7 [expr. familière] : abi in malam
rem ! va-t’en à la malheure ! abi in malam crucem ! va te faire pendre ! va-t’en
au diable : P., T. ; cf. C. Phil. 13, 48.
A impér. abei CIL 1, 1007, 8 || abin
= abisne P., T. || le pf. alivi ne se
trouve nulle part ; les formes sync. abi,
abit se trouvent en poésie ; l’inf. abisse
est presque de règle.
Abĕŏna, æ, f., déesse qui présidait
au départ : A. Civ. 4, 21.
ăbĕquĭto, āvi, āre, int., partir à eval : L. 24, 31, 10.
ăbĕram, imp. de absum.
ăbercĕo, v. abarceo.
ăbĕro, fut. de absum.
ăberrātĭo, ōnis, f., moyen de s’éloigner de, diversion à : C. A. 12, 38, 3 ;
Fam. 15, 18, 1.
ăberro, āvi, ātum, āre, int.
I [pr.] errer loin de : inter homines a
patre P. Men. 31, s’égarer dans la foule
après avoir perdu son père ; aberrantes
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ex agmine naves L. 37, 13, 1, des navires allant à l’aventure loin du gros de
la ﬂoe ; qui pecore aberrasset L. 41,
13, 2, [un taureau] qui errait égaré loin
de son troupeau.
II [ﬁg.] ¶ 1 s’éloigner, s’écarter, ab
aliqua re, de qq : C. Fin. 5, 83 ; Cæc.
55 ; Tusc. 5, 66 ; Phil ; 7, 1 ; Lig. 19 || ad
alia C. Oﬀ. 1, 135, s’égarer sur d’autres
idées || [absᵗ] e distraire de pensées pénibles : C. A. 12, 38, 1 ¶ 2 s’égarer,
se fourvoyer : C. Oﬀ. 1, 100 ; conjectura C. Nat. 1, 100, s’égarer dans ses
conjectures, cf. A. 14, 22 ; Har. 23.
ăbĕs, ind. prés. ou impér. ᵉ pers. de
absum.
Abessālōm, ou -ōn m., c. Absalom.
ăbesse, inf. de absum.
ăbĕuntis, gén. de abiens.
abfŏre ou abfŭtūrum esse, inf. fut.
de absum.
abfŏrem, imp. subj. de absum.
abfŭat v. absum A.
abfŭi, pf. de absum.
abfŭtūrus, a, um, part. fut. de absum.
Abgar et Abgarus, i, m., nom de
plusieurs rois : E. || Acbarus T.
An. 12, 12 (Ἄκϐαρος A).
abgrĕgo, āre, tr., séparer [du troupeau] : P. F. 23, 7.
ăbhĭbĕo, ēre, éloigner : *P. Trin.
263.
ăbhĭĕmat, impers., il fait un temps
d’hiver : *P. 18, 354.
ăbhinc, adv.
I [lieu], loin d’ici : L. 3, 954 ; A.
Fior. 16.
II [temps] ¶ 1 à partir de maintenant, à compter de maintenant : a) [avec
acc.] hoc factumst ferme abhinc biennium P. Bac. 388, cela s’est passé il y
a maintenant deux ans environ, cf. Cas.
39 ; T. And. 69 ; Hec. 822, etc. ; C.
Com. 37 ; abhinc annos prope trecentos
fuit C. Div. 2, 118, il vécut voilà près de
trois cents ans, cf. Verr. 1, 34 ; Balb. 16 ;
Phil. 2, 119, etc. ; b) [avec abl.] abhinc annis quindecim C. Com. 37, il y a quinze
ans maintenant, cf. Verr. 2, 130 ; Au. 12,
17 ; G. 1, 10, 2. ¶ 2 [par rapport à
l’avenir] : P. Tr. 22 ; T. Marc. 3,
5.
ăbhorrens, tis, ¶ 1 part. prés. de
abhorreo ¶ 2 adjᵗ a) déplacé, inopportun : abhorrentes lacrimæ L. 30, 44, 6,
larmes déplacées, cf. 27, 37, 13 ; b) [avec
dat.] inconciliable avec, qui ne répond
pas à : huic profectioni abhorrens mos
L. 2, 14, 1, coutume qui jure avec ce
départ.
ăbhorrĕo, ŭi, ēre, int. ¶ 1 s’éloigner
avec eﬀroi de qq ; éprouver de l’horreur, de l’aversion, de l’éloignement, de

la répugnance pour qq : a) [avec ab] a
dolore C. Fin. 3, 62, avoir de l’aversion
pour la douleur ; a Musarum honore et
a poetarum salute C. Arch. 27, avoir
de la répugnance à gloriﬁer les Muses
et à sauver les poètes, cf. Clu. 27 ; Arch.
1 ; C. C. 1, 85, 3 ; etc. ; b) [avec abl.]
C. 6, 7, 11 ; T. An. 1, 54 ; 14, 21 ;
H. 4, 55 ; c) [avec acc., pris transᵗ] S.
Aug. 83 ; Galb. 4, et décad. ; d) [absᵗ] se
détourner avec horreur : C. Clu. 41
|| n’avoir aucune disposition favorable
pour faire une ose, être réfractaire :
de Or. 2, 85 || être hostile : L. 29, 12, 10
¶ 2 [en parl. de oses] être incompatible avec, répugner à : a) ab aliqua re,
ab aliquo : genus dicendi, quod a consuetudine judiciorum abhorret C. Arch. 3,
une façon de parler incompatible avec
l’usage des tribunaux ; hoc tantum facinus ab eo non abhorret C. Clu. 167, ce si
grand crime n’est pas incompatible avec
sa nature, cf. Rep. 1, 24 ; Fin. 5, 66 ; Cat.
1, 20 ; A. 1, 20, 2 ; Ac. 2, 29 ; b) orationes
abhorrent inter se L. 38, 56, 5, les discours sont contradictoires entre eux ; c)
abhorrebat ab ﬁde quemquam… intraturum L. 9, 36, 6, on répugnait à croire
que quelqu’un entrerait…, cf S. Cal.
12 ; d) v. abhorrens.
ăbhorresco, ĕre, int. et tr., se détourner de : E.
ăbhorrĭdē, d’une manière qui oque : C. 57, 5.
ăbī, impér. de abeo.
ăbībĭtur, [fut. pass, impers.] on s’en
ira : P. Merc. 776 ; cf. L. 9, 32, 6 ; 24, 19,
7.
ăbĭcĭo, v. abjicio.
ăbĭdum (abi dum), T. Haul. 249,
va-t’en donc.
ăbĭĕgĭnĕus, ăbĭēgnĕus et ăbĭēgnĭus, a, um, c. abiegnus : CIL 1, 577.
ăbĭēgnus, a, um (abies), de sapin ;
abiegnus equus P. 3, 1, 25, le eval
de Troie.
ăbĭens, ĕuntis, p. prés. de abeo.
ăbĭēs, ĕtis, f. ¶ 1 sapin (arbre) : C.
G. 5, 12, 5 ¶ 2 [objets faits avec le sapin,
cf. . 8, 6, 20] tablees à écrire : P.
Pers. 248 || vaisseau : V. En. 8, 91 ||
lance V. En. 11, 667.
ăbĭĕtārĭus, a, um, de sapin : P. F.
27, 11 || m. pris. subst., ouvrier qui travaille le sapin : V.
ăbĭga, æ, f., ivee commune [plante
abortive] : P. 24, 29.
ăbĭgĕātŏr, ōris, m., voleur de bestiaux : P. Sent. 5, 18, 1.
ăbĭgĕātŭs, ūs, m., enlèvement de
bestiaux : D.
ăbĭgĕo, āre (ab, ago), tr., détourner,
enlever [le bétail] : C. Ep. 71, 2.

ăbĭgĕus, i, m., voleur de bestiaux :
U. Dig. 47, 14, 1.
ăbĭgo, ēgi, actum, ĕre (ab et ago), tr.
¶ 1 pousser loin de, asser : aliquem ab
ædibus P. Amp. 979, repousser qqn de
la maison, cf. L. 2, 37. 9 ; 8, 14, 8 ; puer,
abige muscas C. de Or. 2, 247, esclave,
asse les moues, cf. Tusc. 1, 104 ¶ 2
pousser devant soi un troupeau pour le
détourner, emmener, détourner, voler :
C. Verr. 1, 28 ; 3, 57 ; L. 2, 23, 5 ; 28, 8,
10 ; 39, 47, 2, etc. ¶ 3 expulser [le fœtus
avant terme] : C. Clu. 32 ; P. 14,
116 ; T. An. 14, 63 ; S. Dom. 22 ¶ 4
[ﬁg.] asser, faire disparaître, dissiper
[fatigue, désirs, soucis] : P. Merc. 113 ;
S. Ep. 65, 15 ; H. Ep. 1, 15, 19 || medio
jam noctis abactæ curriculo V. En. 8,
407, au moment où la nuit qui s’en va est
au milieu de sa course.
1. ăbĭi, pf. de abeo.
2. Abĭi, ōrum, m., Abiens [Scythie] :
C. 7, 6, 11.
Abĭla, æ, f., ville de Syrie : A.
198 ; || montagne de Mauritanie : M.
1, 27.
Abĭlēni, ōrum, m., habitants d’Abila :
CIL 3, 199.
Abimele, m. indécl., nom de plusieurs rois : E.
ăbin, v. abeo A.
ăbinde = inde : C. Apol. 330 ; P.
N. Ep. 6, 2.
ăbintus, de l’intérieur : V. Mat.
7, 15.
ăbinvĭcem = invicem : V. Mat.
25, 32 ; C. Ep. 63, 9.
ăbistinc = istinc : *. 9, 1.
Abītācus, v. Avitacus.
Abitinæ, ārum, f., ville d’Afrique :
A. Bapt. 7, 54 || -nensis, e, d’Abitinæ.
ăbĭtĭo, ōnis, f., départ : P. Rud. 503 ;
T. Haut. 190.
ābīto, ĕre, v. abæto.
ăbĭtŭs, ūs, m. ¶ 1 départ, éloignement : P. Amp. 641 ; C. Verr. 3, 125
¶ 2 issue, sortie : V. En. 9, 380 ; T.
An. 14, 37.
ăbīvi, v. abeo A.
abjēci, pf. de abjicio.
abjectē, lâement, bassement : C.
Phil. 3, 28 ; Tusc. 2, 55 ; abjectius T. D.
8 ; [superl. décad.]
abjectĭo, ōnis, f. (abjicio), ¶ 1 action
de rejeter. de laisser tomber : C.A.
Acut. 2, 10, 59 ¶ 2 abaement, découragement : C. Pis. 88.
abjectus, a, um ¶ 1 part. de abjicio
¶ 2 adjᵗ : a) [rhét.] banal, plat : C.
Br. 221 ; de Or. 3, 150 ; Or. 192 ; b) bas,
humble, commun : C. Dej. 30 ; Phil. 2,
82 ; Mil. 47 ; Oﬀ. 1, 124 ; c) abau, sans
courage : C. Læ. 59 ; Clu. 68 ; Phil. 13,
17 ; Tusc. 3, 26, etc. || abjectior Leg. 1, 51 ;
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Fam. 1, 9, 16 ; abjectissimus . 11, 1,
13 ; P. Ep. 1, 5, 8.
abjĭcĭo, jēci, jectum, ĕre (ab et jacio),
tr.
I [idée de séparation, d’éloignement]
¶ 1 [pr.] jeter loin de soi : C. Dej. 29 ;
Tusc. 2, 54 ; Mur. 45 ; pilis abjectis temere
magis quam emissis L. 2, 46, 3, jetant
loin d’eux leurs javelots au hasard plutôt que les lançant ¶ 2 [ﬁg.] abandonner, laisser là [un espoir, un projet, une
aﬀaire] C. Fam. 4, 7, 2 ; Cal. 2, 14 ; Mur.
45 || dolorem C. Tusc. 3, 66, asser la
douleur ; abjecta omni cunctatione C.
Oﬀ. 1, 72, ayant banni, rejeté toute hésitation : salutem C. Planc. 79, abandonner le souci de sa conservation.
II [idée d’abaissement] ¶ 1 jeter en
bas, jeter à terre, rejeter [de haut en
bas] : de suo capite insigne regium C.
Sest. 58, rejeter de sa tête le diadème ;
insignibus abjectis C. Planc. 98, ayant
jeté à terre ses insignes ; statua abjecta
C. Verr. 2, 160, la statue une fois abattue ; anulum in mari C. Fin. 5, 92, jeter
en mer son anneau ; se in herba C. de
Or. 1, 28, se jeter dans l’herbe ; e muro se
in mare C. Tusc. 1, 84, se jeter du haut
d’un mur dans la mer ¶ 2 abare, terrasser : feriuntur, abjiciuntur C. Tusc.
2, 36 ; ils se frappent, se terrassent ; luctator ter abjectus S. Ben. 5, 3, 1, le lutteur terrassé trois fois ; ad terram virgis
abjectus C. Verr. 5, 140, abau sur le
sol à coups de verges || se abjicere C.
Sest. 79, se laisser tomber à terre ; se ad
pedes alicui ou ad pedes alicujus, se jeter aux pieds de qqn : C. A. 8, 9, 1 ; 4,
2, 4 ; Fam. 4, 4, 3 ; ego me plurimis pro te
supplicem abjeci C. Mil. 100, moi, je me
suis jeté pour toi en suppliant aux pieds
d’une foule de personnes ¶ 3 [ﬁg.] a)
abare [au sens moral] : mæror mentes
abjicit S. Clem. 2, 5, 5, l’aﬄiction abat
[déprime] l’esprit ; se abjicere C. Tusc.
2, 54, se laisser abare || surtout part.
abjectus = abau : C. Cal. 3, 10 ; 4, 3 ;
Dom. 25 ; b) abaisser, ravaler : augendis
rebus et contra abjiciendis C. Or. 127,
en grossissant ou au contraire en aﬀaiblissant les faits, cf. Tusc. 5, 51 ; Sull. 65 ;
Verr. 3, 95 ; suas cogitationes in rem humilem C. Læ. 32, ravaler ses pensées a
un objet terre à terre, cf. Par. 14 ; c) [en
parl. du débit ou du style] laisser éapper négligemment, laisser tomber : C.
de Or. 3, 102 ; Or. 199.
A orth. la meilleure abicio.
abjūdĭcātus, a, um, part. de abjudico.
abjūdĭco, āvi, ātum, āre, tr. ¶ 1 refuser par un jugement, enlever par un jugement : Alexandriam a populo Romano
C. Agr. 2, 43, par son jugement enlever

Alexandrie au peuple romain ; ob injuriam agri abjudicati L. 4, 1, 4, à cause
du jugement injuste qui ne leur avait
pas aribué le territoire ¶ 2 [ﬁg.] rejeter, repousser : se a vita P. As. 607, renoncer à la vie ; aliquid ab aliquo C.
Verr. 1, 4, dénier qq à qqn ; sibi libertatem C. Cæc. 99, se dénier la qualité
d’homme libre.
abjŭgassĕre, v. abjugo A.
abjŭgo, āre, tr., détaer du joug ;
éloigner, séparer, ab aliqua re, de qq :
P. Tr. 222.
A abjugassere inf. fut. : G. 2,
3, 41.
abjunctus, a, um, part. de abjungo ||
n. subst. abjunctum, expression concise :
C. F. 55.
abjungo, junxi, junctum, ĕre, tr. ¶ 1
détaer du joug, dételer : V. G. 3, 518
¶ 2 [ﬁg.] séparer : C. G. 7, 56, 2 ; C.
A. 2, 1, 3.
abjūrassit, v. abjuro A.
abjūrātĭo, ōnis, f., négation d’un dépôt : I. 5, 26.
abjūrātŏr, ōris, m., qui nie un dépôt
avec parjure : C. Var. 11, 3.
abjūrātus, a, um, part. de abjuro.
abjurgo, āre, tr., refuser à qqn un objet en contestation, adjuger à un autre :
H. Fab. 107.
abjūro, āvi, ātum, āre, tr., nier par
un faux serment : S. En. 8, 263 ; pecuniam P. Rud. 14, nier une dee par serment, cf. Curc. 496 ; S. C. 25, 4 ; C.
A. 1, 8, 3 ; V. En. 8, 263.
A ar. abjurassit = abjuraverit
P. Pers. 478.
ablactātĭo, ōnis, f., sevrage : V.
Gen. 21, 8.
ablactātus, a, um, part. de ablacto.
ablacto, āvi, ātum, āre, tr., sevrer :
E.
ablăcŭo, v. ablaqueo A.
ablăquĕātĭo, ōnis, f., déaussement
[dégagement des racines] : C. 4, 4, 2 ;
4, 8, 2 ; 5, 10, 17, etc. ; P. 17, 194 ; 17,
246 || fosse : C. Arb. 24.
ablăquĕātus, a, um, part. de ablaqueo.
ablăquĕo, āvi, ātum, āre, tr., déausser [creuser la terre autour d’un
arbre pour couper les racines inutiles et
les rejets, et pour maintenir l’eau à la
base de la plante] : C. Agr. 5, 8 ; 29,
etc. ; C. 5, 9, 12 ; 11, 2, 40, etc. ; P.
17, 259.
A ablacuo V. R. 1, 29, 1.
ablātĭo, ōnis, f. (aufero), action d’enlever : E.
1 ablātīvus, i, m., [avec ou sans casus] ablatif : . 1, 4, 26 ; 7, 9, 10, etc.,
cf. D. 302, 4.

2 ablātīvus, a, um, qui gouverne
l’ablatif : I. 1, 13, 1.
ablātŏr, ōris, m., ravisseur : E.
ablātus, a, um, part. de aufero.
ablēgātĭo, ōnis, f. ¶ 1 action de faire
partir loin de, d’éloigner : L. 6, 39, 7
¶ 2 bannissement, rélégation : P. 7,
149.
ablēgātus, a, um, part. de ablego.
ablegmina, um, n., parties des entrailles réservées pour être oﬀertes aux
dieux : P. F. 21, 7.
ablēgo, āvi, ātum, āre, tr., envoyer
loin de, éloigner, écarter, [avec ab] : a
fratris adventu C. A. 2, 18, 3, empêer d’être présent à l’arrivée d’un frère,
cf. L. 5, 2, 4 || dimisso atque ablegato
consilio C. Verr. 2, 73, le conseil étant
congédié et écarté, cf. Verr. 2, 74 ; 2, 79 ;
5, 82 ; pueros venatum L. 1, 35, 2, éloigner les enfants en les envoyant à la
asse.
ablepsĭa, æ, f., (ἀϐλεψία), inaention, distraction : S. En. 7, 647 ; [en
grec dans S. Cl. 39].
ablĕvo, āre, tr., alléger, soulager :
A. Ep. 68, 3.
ablĭgurrio, īvi, ou ĭi, īre, tr., faire
disparaître en léant, léer : A. Nat.
7, 3 || [ﬁg.] dévorer, dissiper : T. Eun.
235.
ablĭgurrītĭo, ōnis, f., action de dissiper : C. M. 15, 2.
ablĭgurrītŏr, ōris, m., dissipateur :
A. Ep. 45, 10.
ablingo, ĕre, tr., humecter, bassiner
[les yeux] : M.-E. 8.
ablŏco, āre, tr., céder en location :
S. Vit. 8.
ablūdo, ĕre, int., ne pas s’accorder
avec (cf. ἀπᾴδειν) ; [ﬁg.] s’éloigner de,
être diﬀérent de, [avec ab] : H. S. 2, 3,
320.
ablŭo, ŭi, ūtum, ĕre, tr. ¶ 1 enlever en lavant, laver [sang, sueur] ; V.
En. 9, 818 ; S. Ep. 86, 11 ; T. H. 3,
32 || Ulixi pedes C. Tusc. 5, 46, laver les pieds d’Ulysse || [t. relig.] puriﬁer par ablution : V. En. 2, 719 ¶ 2
[ﬁg.] laver, eﬀacer, faire disparaître :
C. Tusc. 4, 60 ; L. 4, 875 ¶ 3 eﬀacer
une souillure, puriﬁer par le baptême :
E.
ablūtĭo, ōnis, f. ¶ 1 lavage : P. 17,
74 ¶ 2 ablution, puriﬁcation : E.
ablūtŏr, ōris, m., celui qui puriﬁe :
T. Marc. 3, 221.
ablūtus, a, um, part. de abluo.
ablŭvĭo, ōnis, f., enlèvement de
terres par l’eau : G. 124, 1 ; 150, 27.
ablŭvĭum, ii, n., déluge, inondation :
L. d. G. 16, 7, 1.
abmātertĕra, æ, f., sœur de la trisaïeule : D. 38, 10, 3.
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abnăto, āre, int., se sauver à la nage :
S. Ach. 1, 382.
abnĕgātĭo, ōnis, f., dénégation :
A. 1, 32 || [gram.] négation : [décad.].
abnĕgātīvus, a, um, négatif : P.
15, 32.
abnĕgātŏr, ōris, m., celui qui nie :
T. Fug. 12.
abnĕgo, āvi, ātum, āre, tr. ¶ 1 refuser absolument, alicui aliquid, qq à
qqn : V. En. 7, 424 ; H. O. 1, 35, 22 ||
[avec inf.] se refuser à : V. G. 3, 456 ;
En. 2, 637 ¶ 2 renier [un dépôt] : S.
Ben. 4, 26, 3 ; P. Ep. 10, 96, 7 ; J. 13,
94.
abnĕpōs, ōtis, m., arrière-petit-ﬁls
(ᵉ degré) : D. 38, 10, 1, 6 ; S. Tib.
3.
abneptis, is, f., arrière-petite-ﬁlle :
S. Ner. 35.
Abner, m. ind., general de l’armée de
Saül : B.
Abnŏba, æ, f., mont de Germanie :
P. 4, 79 ; T. G. 1.
abnocto, āre, int., passer la nuit hors
de ez soi, découer : S. Vit. 26, 6 ;
G. 13, 12, 9.
abnōdātus, a, um, part. de abnodo.
abnōdo, āre, tr., couper les nœuds,
les excroissances [de la vigne, etc.] :
C. 4, 24, 10.
abnormis, e, (ab et norma), qui n’est
pas conforme à la règle : H. S. 2, 2, 3
[= en dehors de toute école philos.].
abnormĭtas, ātis, f., énormité :
G.
abnŭentĭa, æ, f., action de repousser
[une accusation] : A. Rhet. p. 144, 2.
abnuĕo, ēre, c. abnuo [D. 382,
11] : E. An. 279 ; Tr. 284 .
abnŭĭtĭo, ōnis, f., refus : P. F. 108,
7.
abnŭĭtūrus, a, um, part. f. de abnuo :
S. H. 1, 50.
abnŭmĕro, āre, compter entièrement : N. d. G. 15, 3, 4.
abnŭo, ŭi, ĕre, tr. ¶ 1 faire signe
pour repousser qq, faire signe que
non : G. 10, 4, 4 ; cf. P. Cap. 480 ;
Truc. 4 || [avec prop. in] faire signe que
ne… pas : L. 36, 34, 6 ¶ 2 [ﬁg.] a) refuser, aliquid, qq : C. Fin. 2, 3 ; L.
8, 2, 11 ; 30, 16, 9, etc. || [avec inf.] refuser
de : L. 22, 13, 11 ; 22, 37, 4 ; etc. ; T.
An. 1, 13 ; H. 2, 40, etc. || [absᵗ] L. 4, 13,
12 ; 6, 24, 4 ; T. Agr. 4 ; H. 1, 61, etc. ||
non abnuere quin T. An. 13, 14, ne pas
s’opposer à ce que [ou avec prop. inf.
S. Cæs. 19] || aliquid alicui C. Fat.
3 ; S. J. 47, 4 ; H. 1, 50, refuser qq
à qqn || alicui de re S. J. 84, 3, opposer à qqn un refus sur un point. || alicui
rei A. M. 4, 13, 1 ; 6, 6, 1, renoncer à
qq ; b) nier, aliquid, qq : L. 26, 19,

8 || [avec prop. inf.] nier que : C. Leg.
1, 40 ; L. 10, 18, 7 ; 22, 12, 6 ; 24, 29, 12 ;
30, 20, 6, etc. ; T. H. 2, 66 || [absᵗ] T.
An. 4, 17 ; 15, 56 ; H. 4, 41 || [pass. imp.]
abnuitur L. 3, 72, 7, on nie que.
A ar. abnuont = abnuunt : P.
Cap. 481 ; Truc. 6 || part. f., abnuiturus
S. H. 1, 50.
abnŭrŭs, ūs, f., femme de petit-ﬁls :
G.
abnūtīvus, a, um, négatif : D.
abnūto, āre, tr., refuser par signes
répétés : P. Cap. 611 ; cf. C. de Or. 3,
164.
Abobriga, æ, f., ville de Tarraconnaise : P. 4, 112.
Abodĭăcum, i, n., ville de Vindélicie : P.
Abŏlāni, ōrum, m., peuple du Latium : P. 3, 69.
ăbŏlēfăcĭo, ēci, factum, ĕre, c. aboleo : T. Apol. 35.
1 ăbŏlĕo, ēvi, ĭtum, ēre, tr. ¶ 1 détruire, anéantir : V. En. 4, 497 ; S.
Ep. 87, 41 ; T. H. 2, 48, etc. ¶ 2 [ﬁg.]
supprimer, détruire, eﬀacer [des rites,
des mœurs, des lois] : L. 25, 1, 7 ; T.
An. 14, 20 ; 3, 36 ; 3, 54 ; memoriam ﬂagitii L. 7, 13, 4, eﬀacer le souvenir d’une
honte, cf. 10, 4, 4 ; 25, 6, 18 || alicui magistratum L. 3, 38, 7, supprimer à qqn
sa arge.
A P. 9, 54 donne aussi aboletum et abolui.
2 ăbŏlĕo, c. redoleo, renvoyer une
odeur : G.
ăbŏlesco, ēvi, ĕre (aboleo 1), int., dépérir, se perdre : C. 3, 2, 4 ; [ﬁg.]
s’eﬀacer : V. En. 7, 231 ; L. 1, 23, 3 ;
3, 55, 6.
ăbŏlĭtĭo, ōnis, f., abolition, suppression : T. An. 13, 50 ; 13, 51 ; facti S.
Tib. 4, amnistie.
ăbŏlĭtŏr, ōris, m., qui détruit : T.
Fem. 1, 3.
1. ăbŏlĭtus, a, um, part. de aboleo.
2. ăbŏlĭtŭs, ūs, m., c. abolitio : C.
4, 41.
ăbolla, æ, f., manteau de guerre ;
V. Men. 223 || manteau de philosophe : M. 4, 53, 5 ; J. 3, 115 || manteau [en gén.] M. 8, 48, 1 ; J. 4, 76 ;
S. Cal. 35.
ăbŏlŭi, v. aboleo A.
ăbōmĭnābĭlis, e, abominable : V.
Lev. 11, 10.
ăbōmĭnāmentum, i, n., ose abominable : T. Jud. 13.
ăbōmĭnandus, a, um, [pris adjᵗ]
abominable : L. 3, 24, 11 ; . 8, 6,
40.
ăbōmĭnantĕr, d’une manière abominable : C. T. 3, 12, 13.

ăbōmĭnātĭo, ōnis, f., action de repousser comme une ose exécrable :
L. Inst. 1, 17 || ose abominable,
abomination : T. Jud. 5 ; E.
ăbōmĭnātus, a, um ¶ 1 part. passif
de abomino : L. 31, 12, 8 ; H. Epo.
16, 8 ; P. 10, 34 ; 18, 5 ¶ 2 part. de
abominor.
ăbōmĭno, āvi, ātum, āre, tr., repousser comme sinistre présage ; n’existe
qu’aux formes passives : V.F. d.
P. 8, 16 ; [surtout au part., v. abominatus.]
ăbōmĭnor, ātus sum, āri, ¶ 1 écarter un mauvais présage : L. 6, 18, 9 ;
30, 25, 12 ; . 11, 3, 114 || [avec
acc.] repousser de ses vœux : L. 39,
22, 5 ; quod abominor ! O. M. 9, 677, ce
qu’aux dieux ne plaise ! ¶ 2 repousser
avec horreur : L. 30, 30, 9 ; 32, 38, 5 ; 40,
4, 8 ; P. Ep. 6, 4, 4 || [avec inf.] avoir
horreur de : S. Ben. 7, 8, 2 || adj. verbal : quod abominandum [est] L. 23, 3,
5, ose qu’on doit repousser avec horreur, cf. S. Clem. 1, 25, 2 ; Ben. 1, 9, 3
ăbōmĭnōsus, a, um, de sinistre présage : D. 1, 470, 9.
Abora, æ, m., ﬂeuve de Mésopotamie : A. 23, 5, 1.
Aboriense oppidum, ville d’Afrique : P. 5, 29.
Abŏrīgĭnes, um, m., premiers habitants d’un pays : P. 3, 56 || Aborigènes [peuple primitif de l’Italie] : C.
Or. 7 ; C. Rep. 2, 5 ; S. C. 6, 1 ; L.
1, 1, 5 || -gĭnĕus, a, um, relatif aux Aborigènes : S. d. T.M. 1906.
ăbŏrĭor, ortus sum, īri, int., périr,
mourir : V. L. 5, 66 || avorter : P.
8, 205 ; G. 12, 1, 8 || [ﬁg.] vox aboritur
L. 3, 155, la voix s’éteint, manque.
A aborsus P. Sent. 4, 9, 6 qui a
avorté.
ăbŏriscor, sci, int., mourir : L. 5,
733.
1 ăborsus, a, um, v. aborior A.
2 ăborsŭs, ūs, m., avortement :
T. Fug. 9.
1 ăbortĭo, īvi, īre, int., avorter :
V. Job. 21, 10 ; E.
2 ăbortĭo, ōnis, f., avortement : P.
Truc. 201 ; C. Clu. 34 ; 125.
ăbortĭum, ĭi, n., avortement : H.
Ep. 22, 13.
ăbortīvum, i, n., substance abortive : P. 25, 25 ; J. 2, 32 ; 6, 368.
ăbortīvus, a, um ¶ 1 né avant
terme : H. S. 1, 3, 46 ¶ 2 qui fait avorter : P. 7, 42, etc.
ăborto, āvi, āre (aborior), int., avorter : V. R. 2, 4, 14 || tr., mere au jour
avant terme : F. Math. 6, 31.
ăbortum, i, n., enfant né avant
terme : D. 29, 2, 30.
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1 ăbortus, a, um, p. de aborior.
2 ăbortŭs, ūs, m., avortement : C.
A. 14, 20, 2 ; L. 4, 1243 || abortum facere : a) avorter [en parlant de
la femme] : P. 27, 110 ; Ep. 8, 10, 1 ;
b) faire avorter [en parlant de drogues
ou substances] : P. 14, 110, etc. || [ﬁg.,
en parl. d’écrivains] abortus facere P.
præf. 28, produire des avortons.
abpatrŭus, i, m., frère du trisaïeul :
D.
abra, æ, f., jeune servante : V.
Judith. 8, 32.
Abrăcūra, v. Habracura.
abrādo, rāsi, rāsum, ĕre, tr., enlever
en rasant, raser : C. Com. 20 ; P. 6,
162 || [ﬁg.] enlever à, extorquer à, [avec
ab] : T. Phorm. 333 ; C. Cæc. 19 ||
[avec dat. ou abl., douteux] enlever à :
S. Ep. 88, 11 ; P. Pan. 37.
Abrahæus, i, m., descendant d’Abraham : A. Civ. 16, 3.
Abrăhām, patriare hébreu.
A indécl. ez certains écrivains ;
ez d’autres, gén. et dat. Abrahæ ||
Abrahamus, i P. 3, 11 : Abram V.
Gen. 21, 26 ; Abramus C. G. Gen.
666.
Abrāmĭda, æ, um, descendant d’Abraham : E.
Abrāmĭus, a, um, relatif à Abraham : P.N. 24, 503.
abrāsio, ōnis, f., action de raser :
E.
abrāsus, a, um, part. de abrado.
Abraxarēs, m. ind., nom d’h. : I.
A. 31.
Abraxās, æ, m., divinité des Basilidiens [hérétiques] : E.
abrĕlēgo, āvi, āre, tr., reléguer. J.
V. 2, 17.
abrĕlinquo, līqui, ĕre, tr., laisser :
E. ; -lictus, a, um, abandonné : T.
Jud. 1.
abrĕmissa, ōrum, n., abrĕmissa, æ,
f., et abrĕmissio, ōnis, t., rémission :
E.
abrĕnuntĭātīo, ōnis, f., renonciation : E.
abrĕnuntio, āvi, ātum, āre, int., avec
dat., renoncer [au diable, au monde,
etc.] : E.
abreptĭo, ōnis, f., enlèvement : G.
1 abreptus, a, um, part. de abripio.
2 abreptŭs, ūs, m., enlèvement :
[décad.]
Abrettēni, ōrum, m., habitants de
l’Abreène [Mysie] : P. 5, 123.
Abrincates, um, m., Abrincatæ,
ārum, m., Abrincatēni, ōrum, m.,
Abrincatui, ōrum, m., les Abrincates
[auj. Avranes] : P. 4, 107.
abrĭpĭo, ripŭi, reptum, ĕre (ab et rapio), tr., arraer, enlever : [avec a] a

tribunali C. Verr. 5, 17, arraer du
tribunal ; [avec ex] Verr. 4, 107 ; [avec
de] Verr. 4, 24 ; [avec dat.] pecora litori abrepta P. Ep 8, 20, 8, troupeaux arraés au rivage || [ﬁg.] (ﬁlium)
etiamsi natura a parentis similitudine
abriperet C. Verr. 5, 30, (le ﬁls) quand
bien même la nature l’entraînerait loin
de la ressemblance paternelle ; Romulum etiamsi natura ad humanum exitum abripuit C. Rep. 1, 25, Romulus,
quoique la nature l’ait emporté brusquement vers une ﬁn mortelle || se abripere, s’esquiver, se dérober : P. Curc.
597 ; L. 22, 6, 10 ; S. Tib. 45.
Abrodiætus, v. Habrodiætus.
abrōdo, rōsum, rōdĕre, tr., enlever en
rongeant, détruire en rongeant : V.
R. 2, 9, 13 ; P. 37, 82.
abrŏgans, tis, humble : G.
abrŏgātĭo, ōnis, f. (abrogare), suppression par une loi d’une autre loi,
abrogation : C. A. 3, 23, 2.
abrŏgātŏr, ōris, m., celui qui abroge,
qui détruit : A. 1, 50.
abrŏgātus, a, um, part. de abrogo.
abrŏgo, āvi, ātum, āre, ¶ 1 enlever ;
a) ﬁdem alicui, alicui rei, enlever le crédit à qqn, à qq : P. Trin. 1048 ; C.
Com. 44 ; Ac. 2, 36 ; b) imperium, magistratum, etc., alicui, enlever à qqn ses
pouvoirs, ses fonctions, sa arge : C.
Br. 53 ; Oﬀ. 3, 40 ; Mil. 72 ; Leg. 3, 24 ; L.
22, 25, 10 ; 27, 20, 11 ; 45, 39, 4, etc. ¶ 2
supprimer, abroger [une loi] : C. Inv.
2, 134 ; Rep. 3, 33 ; Br. 222 ; Mur. 5 ; Leg.
2, 14 ¶ 3 [en gén.] enlever, supprimer :
P. 2, 42 || pl. n. abrogata . 1, 6,
20, des oses abolies.
abrōsi, pf. de abrodo.
abrŏtŏnītēs vinum, (ἀϐροτονίτης
οἶνος) vin d’aurone : C. 12, 35.
abrŏtŏnum, i, n., (ἀϐρότονον) P.
et abrŏtŏnus, i, m., L. 4, aurone
[plante médicinale].
A qqf habrot-.
abrumpo, rūpi, ruptum, ĕre, tr., détaer en rompant ¶ 1 détaer violemment : abrupti nubibus ignes L. 2,
214, les feux violemment détaés des
nuages ; se latrocinio Antonii C. Phil.
14, 31, s’arraer à la bande de brigands
d’Antoine ; pars velut abrupta a cetero
populo L. 3, 19, 9, portion en quelque
sorte arraée au reste du peuple, cf. 28,
14, 20 ; 40, 2, 3 ; abruptis turbata procellis freta V. G. 3, 259, les ﬂots bouleversés par la tempête déaînée, cf.
En. 12, 451 ¶ 2 briser, rompre ; vincula
E. An. 458, briser ses fers ; ingeminant abruptis nubibus ignes V. En.
3, 199, les feux redoublent en déirant
les nuages ; abrupto ponte T. H. 3, 14,
le pont étant brisé ; locus recenti lapsu

terræ in pedum mille admodum altitudinem abruptus erat L. 21, 36, 2, le
lieu, par suite d’un récent éboulement
du sol, s’était eﬀondré à une profondeur d’environ mille pieds || [ﬁg.] interrompre brusquement : somnos V.
G. 3, 530 ; sermonem V. En. 4, 388,
rompre le sommeil, un entretien ; vitam
V. En. 8, 579, l’existence, cf. . 4,
3, 13 ; P. Ep. 5, 5, 4 ; 7, 3, 4 ; dissimulationem T. An. 11, 26, rompre avec, en
ﬁnir avec la dissimulation.
Abrupolis, is, m., roi de race : L.
42, 41, 11.
abruptē, brusquement : . 3, 8,
6 ; 4, 1, 79 || précipitamment : J. 2, 15,
4 || abruptius A. 20, 5, 5.
abruptĭo, ōnis, f. (abrumpo), rupture : C. Div. 2, 84 || [ﬁg.] divorce : A.
11, 3, 1.
abruptum, i, n. (abruptus) ¶ 1 plur. :
a) parties brisées, tronçons : T. H. 5,
26 ; b) abrupta viarum L. 10, 317, escarpements des routes, précipices ¶ 2
[expressions] in abruptum ferri, trahi,
être entraîné dans les profondeurs, dans
un gouﬀre, dans l’abîme, [au pr. et ﬁg.] :
V. En. 12, 687 ; S. Nat. 6, 1, 8 ; T.
H. 1, 48 || per abrupta T. Agr. 42, à travers des précipices, par des voies escarpées, pénibles.
abruptus, a, um, ¶ 1 part. de
abrumpo ¶ 2 adjᵗ : a) à pic, escarpé,
abrupt : P. 3, 67 ; T. An. 2, 23 ; 15,
42 ; H. 5, 11 ; [ﬁg.] S. Sap. 1, 2 b) [en
parl. du style] brisé, coupé, haé : S.
Contr. 2, pr. 2 ; S. Ep. 114, 1 ; . 4,
2, 45 ; 12, 10, 80 ; c) [en parl. du caract.]
intraitable, roide : abrupta contumacia
T. An. 4, 20, une obstination roide.
abs, prép., v. a A.
Absalom ou Abessalon, m. ind.,
Absalon [ﬁls de David] : E.
Absarrum, ī, n. ou Absarus, i, m.,
ﬂeuve de Colide : P. 6, 12.
abscēdentĭa, ĭum, pl. n. du part.
prés. de abscedo pris substᵗ ; ¶ 1 objets
qui s’éloignent en perspective : V. pr.
11 ¶ 2 abcès : C. 5, 28, 21.
abscēdo, cessi, cessum, ĕre, int., aller loin de, s’éloigner, s’en aller ¶ 1 a)
[absᵗ] abscede P. Aul. 55, va-t’en, retiretoi ; cf. L. 26, 7, 1 ; 45, 11, 1 ; [ﬁg.] somnus abscessit O. F. 3, 307 ; metus abscessit T. H. 4, 76, le sommeil s’en est
allé, la crainte est partie ; b) ab aliquo
L. 37, 53, 18, s’éloigner de qqn ; ab urbe
L. 3, 8, 8, s’éloigner de la ville ; a Capua L. 26, 1, 2, de Capoue [environs] ;
Regio L. 24, 1, 12, de Regium ; Armenia T. An. 13, 7, quier l’Arménie ;
[ﬁg.] civilibus muneribus L. 9, 3, 5, se
tenir à l’écart des fonctions civiles ; e
foro L. 27, 50, 4, s’éloigner du forum ;
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e conspectu P. Cap. 434, s’éloigner de la
vue ; c) abandonner, renoncer à : ab obsidione L. 27, 43, 1, ou obsidione L.
36, 35, 1, renoncer au siège, abandonner le siège ; custodia Ioniæ L. 37, 25,
2, abandonner la garde de l’Ionie ¶ 2
a) [peinture] s’éloigner en perspective :
V. 1, 2, 2 ; b) [médec.] se former en
abcès : C. 2, 7, etc. ¶ 3 [ﬁg.] s’en aller,
se retraner, diminuer [opposé à accedere, s’ajouter] : cf. S. Ep. 72, 7 ; Ben.
4, 40, 5.
A abscessem = abscessissem S.
8, 109.
abscessĭo, ōnis, f., action de s’éloigner, éloignement : C. Tim. 44 || = ἀποστασία, séparation, apostasie : E.
abscessūrus, a, um, part. f. de abscedo.
abscessŭs, ūs, m. ¶ 1 acte de s’éloigner, éloignement : C. Nat. 1, 24 ;
V. En. 10, 444 || départ : T. An. 14,
49 ¶ 2 absence : T. An. 4, 57 ; 6, 38 ||
retraite : T. An. 12, 33 ¶ 3 [médec.]
abcès : C. 2, 1, etc.
abscīdo, cīdi, cīsum, ĕre (abs et
cædo), tr., ¶ 1 séparer en coupant, traner : caput C. Phil. 11, 5, traner la
tête, cf. L. 31, 34, 5 ; C. G. 3, 14, 7 ;
7, 73, 2 ¶ 2 [ﬁg.] a) séparer : abscisus
in duas partes exercitus C. C. 3, 72,
l’année scindée en deux parties ; hostium pars parti abscisa erat L. 8, 25, 5,
une partie des ennemis se trouvait isolée de l’autre ; abscisa aqua L. 41, 11,
4, eau détournée [par une saignée] ; b)
retraner, enlever [l’espoir, un appui] :
L. 35, 45, 6 ; T. H. 3, 78.
abscindo, scĭdi, scissum, ĕre, tr. 1 séparer en déirant, arraer, déirer :
alicujus tunicam a pectore C. Verr. 5,
3, arraer à qqn sa tunique de la poitrine, cf. V. En. 5, 685 ; [poét.] abscissa comas V. En. 4, 590, s’arraant
les eveux ; eodem ferro venas abscindere T. An. 16, 11, s’ouvrir les veines
du même fer || plantas de corpore matrum V. G. 2, 23, arraer les rejetons
de la soue maternelle ; Hesperium Siculo latus V. En. 3, 417, arraer de
la Sicile le ﬂanc de l’Italie, cf. H. O.
1, 3, 21 ¶ 2 [ﬁg.] a) séparer : inane soldo
H. S. 1, 2, 113, le vide du plein ; b) supprimer : H. Epo. 16, 35.
abscisē, d’une manière concise : V.M. 3 7, 6.
abscīsĭo, ōnis, f., action de retraner : A. Civ. 7, 27, 2 || [rhét.] réticence : H. 4. 67 || [gram.] apocope :
D. 1, 452, 26.
abscissĭo, ōnis, f., action d’arraer :
A. Pæn. 10.
A mot d’existence douteuse ;
peut-être faut-il rétablir abscisio.

abscissus, a, um, part. de abscindo.
abscīsus, a, um, ¶ 1 part. de abscido

¶ 2 adjᵗ, a) abrupt : L. 32, 5, 12 ; 44, 6,
8 ; S. Ep. 70, 21 ; b) [en parl. du style]
écourté, tronqué : . 9, 4, 118 ; P.
Ep. 1, 20, 19 ; c) [ﬁg.] raide, intraitable,
inaccessible : S. Clem. 1, 2, 2 ; abscisior justitia V.-M. 6, 5, 4, justice trop
rigoureuse.
abscondi et abscondĭdi, pf. de abscondo,
abscondĭtē, ¶ 1 d’une manière caée, secrètement : V. ¶ 2 [ﬁg.] a)
d’une manière enveloppée : C. Inv. 2,
69 ; b) d’une manière profonde : C.
Fin. 3, 2.
abscondĭtĭo, ōnis, f., action de se caer : E.
abscondĭtŏr, ōris, m., celui qui
cae : T. Marc. 4, 25.
abscondĭtus, a, um, ¶ 1 part. de
abscondo ¶ 2 adjᵗ, caé, invisible : C.
Phil. 2, 108 ; [ﬁg.] ignoré, secret, mystérieux : Verr. pr. 32 ; C. 3, 3.
abscondo, condĭdi et condi, condĭtum et consum, ĕre, tr. ¶ 1 caer loin
de, dérober à la vue : P. Aul. 63 ; C.
Nat. 2, 66 ; S. Ben. 3, 25, 1 ; Ep. 16, 8 ;
86, 6 ; 115, 9 ; L. 1, 904 ; V. G. 3,
558 || [poét.] perdre de vue [en naviguant, cf. S. En. 3, 291] : protinus aerias Phæacum abscondimus arces V.
En. 3, 291, tout de suite après [nous dérobons à notre vue en nous éloignant]
nous perdons de vue les citadelles aériennes des Phéaciens, cf. S. Ep. 70, 2 ||
se abscondere C. Com. 40, se caer,
cf. S. Ep. 68, 1 ; pass. abscondi V. G.
1, 221, se couer [en parl. des astres] ||
[absᵗ] abscondere A. M. 6, 12, se caer ¶ 2 [ﬁg.] caer, dissimuler : C.
Amer. 121 ; S. Ben. 2, 10, 4 ; Ir. 3, 36, 3 ;
Ep. 84, 7 ; T. An. 13, 16 ; H. 3, 68.
A abscondidi P. Merc. 360, etc. ;
abscondi à partir de Sén. le rhét. ; absconsus T. et décad.
absconsē, en secret : H. Fab. 184.
absconsĭo, ōnis, f., action de caer :
E.
absconsŏr, ōris, m., celui qui cae :
F. Math. 3, 8.
absconsus, a, um, part. de abscondo
|| in absconso A. Civ. 18, 32, en secret.
absectus, a, um (seco), séparé : C.
J. 12, 33, 5.
absegmen, ĭnis, n. (seco), segment,
fragment : F. 242.
absens, tis, ¶ 1 part. prés. de absum
¶ 2 adjᵗ, absent : C. Verr. 5, 109, etc. ||
absentissimus A. Conf. 4, 4.
A abl. absenti P. Amp. 826 ; Men.
492 ; Mil. 1341 ; gén. absentum P. Stich.
5 || absente nobis T. Eun. 649 ; A.
Tog. 6, en mon absence, cf. N. 76.

absentātĭo, ōnis, f., absence : [décad.]

absentĭa, æ, f., absence : C. Pis. 37 ;
A. 14, 13 a, 1 ; S. Helv. 15, 3 ; .
5, 7, 1.
absentĭo, āre, int., être absent :
C. Serm. 71.
absentĭum, v. absinthium.
absentīvus, a, um, absent : P. 33.
absento, āre, ¶ 1 tr., rendre absent,
éloigner : P. C. Sing. cler. 30 ; C.
T. 12, 1, 84 ¶ 2 int., être absent : A.
Ep. 72 ; 74.
absīda, æ, c. absis : A. Ep. 23, 3 ;
P.N. Ep. 12, 17.
absīdātus, a, um, arqué, voûté :
C. 4, 51.
Absilæ, ārum, m., peuple du Pont :
P. 6, 14.
absĭlĭo, sĭlŭi et sĭlivi, īre (ab, salio),
¶ 1 int., sauter loin de, s’éloigner par
des sauts : L. 6, 1217 || sauter, rebondir : S. . 10, 87, 9 ¶ 2 tr., nidos S.
. 6, 98, sauter hors des nids.
absim, is, it, etc., de absum.
absĭmĭlis, e, non semblable, diﬀérent : falces non absimili forma muralium falcium C. G. 3, 14, 5, des faux
ayant absolument la forme des faux murales ; non absimilis Tiberio principi fuit
S. Oth. 1, il ressemblait tout à fait à
l’empereur Tibère,
absinthĭăcus, a, um, d’absinthe :
T.P. 2, 2, 16.
absinthĭātus, a, um, qui contient de
l’absinthe : S. Suas. 6, 16 || absinthiatum, n., P. 3, 32, vin d’absinthe.
absinthītes, æ, m., vin d’absinthe :
C. 12, 35 ; P. 14, 19.
absinthĭum, ĭi, n., absinthe : L.
1, 935 ; 2, 400 ; V. R. 1, 57 ; . 3,
1, 5.
absinthĭus, ĭi, m., absinthe : V.
Men. 440.
absis, ou mieux apsis, īdis, f., arc,
voûte : P. Ep 2, 17, 8 || course d’une
planète : P. 2, 63 || assiee : D. 34,
2, 19 || œur d’une église : E.
absisto, stĭti, ĕre, int. ¶ 1 s’éloigner
de : ab aliqua re C. G. 5, 17, 2, de qq ;
vestigiis hostis L. 27, 42, 17, s’éloigner
des traces de l’ennemi, perdre les traces
de l’ennemi || [poét.] ab ore scintillæ absistunt V. En. 12, 102, des étincelles
jaillissent de son visage ¶ 2 [ﬁg.] cesser
de, renoncer à : a) [avec abl.] oppugnatione L. 44, 12, 7, renoncer au siège ;
incepto L. 25, 5, 5, abandonner une entreprise, cf. 21, 6, 8 ; 24, 10, 15 ; etc. ; continuando magistratu L. 9, 34, 2, cesser de
maintenir sa arge, de se maintenir en
arge, cf. 29, 33, 8 ; b) [avec inf.] V.
En. 6, 399 ; 8, 403 ; L. 7, 25, 5 ; 32, 35, 7 ;
36, 35, 4 ; c) [absᵗ] s’arrêter, cesser : V.
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En. 1, 192 ; L. 34, 8, 2 ; 36, 45, 3 ; 44, 39,
9 ; absistamus V. En. 9, 355, tenonsnous-en là.
absĭtus, a, um, éloigné : P.N.
Carm. 21, 405.
absŏcĕr, ĕri, m., bisaïeul du mari ou
de la femme, grand-père du beau-père :
C. Gord. 2.
absŏleo, c. obsoleo : G.
absŏlūbĭlis, e, qui résout une question : A. Psalm. 118, 12, 7.
absŏlūtē, d’une façon aevée, parfaite : C. Ac. 2, 55 ; Tusc. 4, 38 ; Or. 227 ;
absolutius P. Ep. 4, 27, 2 ; absolutissime H. 2, 28 || d’une façon générale :
T. Or 21, etc. || [gram.] absolument :
P. ; D. And. 817 ; Eun. 459 ; Ad. 49 ;
Phorm. 52.
absŏlūtĭo, ōnis, f. (absolvo), ¶ 1 acquiement : C. Clu. 74 ; Font. 36 ; Cal.
3, 9 ; majestatis Fam. 3, 11, 1, acquiement sur le ef de lèse-majesté || acquiement d’une dee, déarge, quittance : D. 46, 4, 1 ¶ 2 aèvement, perfection : C. de Or. 1, 130 ; Br. 137 ; Fin
5, 38 ¶ 3 [rhét.] exactitude [revue complète des genres relatifs à une cause] :
C. Inv. 1, 32.
absŏlūtīvē, d’une façon absolue,
précise : C. 263, 8 || [gram.] au positif : C. 114, 33.
absŏlūtīvus, a, um, absolu [opp. à
relativus] : S. En. 10, 18.
absŏlūtŏr, ōris, m., qui absout :
C. 11, præf .
absŏlūtōrĭus, a, um, qui acquie :
S. Contr. 6, 5 ; A. Mil. p. 55 B ;
S. A. 33 || qui délivre de : P. 28,
63.
absŏlūtus, a, um, ¶ 1 part. de absolvo ¶ 2 adjᵗ a) aevé, parfait ; C.
Oﬀ. 3, 14 ; de Or. 3, 84 ; Or. 17 ; 182 ;
Nat. 2, 34 ; b) complet, qui forme par
soi-même un tout : Inv. 1, 17 ; Part. 94
|| c) [gram.] nomen absolutum P.
2, 59, 24, nom qui a un sens complet
par lui-même ; verbum absolutum [ou]
verbe pris absᵗ [sans complém. d’aucune
sorte], P. 2, 375, 10, [ou] qui exprime
l’action complète [opp. à inoatif, itérati] D. 1, 343, 29 : adjectivum, participium absolutum S. En. 2, 26, adjectif, participe employé seul, sans substantif || [en parl. du positif des adj. et
adv. (opp. à compar., superl.)] : .
9, 13, 19 ; G. 5, 21, 13 ; P. ; D.
|| [en parl. du parfait dans les verbes] :
C. 3, 314 ; C., D. || absolutior P. 33, 66, etc. ; P. Ep. 3, 106 ;
-tissimus C. Tim. 12 ; H. 2, 28 ; P.
Ep. 1, 20, 10, etc.
absolvo, solvi, sŏlūtum, ĕre, tr. ¶ 1
détaer, délier : A. M. 9, 22 ; 11, 16,
etc. || dégager : vinclis absoluti T. An.

12, 37, dégagés de leurs fers ; lingua absoluta a guure P. 11, 172, langue
détaée du gosier ¶ 2 dégager, laisser libre : te absolvam brevi P. Ep. 466,
je t’expédierai promptement, j’en aurai vite fait avec toi, cf. Aul. 520 ; Ps.
1231 ¶ 3 dégager de, délier de : ab aliquo se absolvere C. Corn. 36, se libérer
au regard de qqn ; aliquem cura S.
Macr. 19, débarrasser qqn d’un souci ;
|| [en part.] absolvere aliquem P. Most.
652, payer qqn, cf. Ep. 631 ; T. Ad.
277 ¶ 4 acquier, absoudre : C. Clu.
105 ; Tusc. 1, 98 ; Verr. 2, 74 ; omnibus
sententiis absolvi C. Verr. 4, 100, être
acquié à l’unanimité des suﬀrages ||
majestatis absolvi C. Clu. 116, être acquié du ef de lèse-majesté ; capitis
N. Milt. 7, 6, d’une accusation capitale, cf. Paus. 2, 6 ; improbitatis C. Verr.
1, 72, être absous du grief de malhonnêteté, cf. T. An. 3, 78 ; 4, 13 ; 13, 30 ||
ambitu C. Cæl. 78, être absous du ef
de brigue ; crimine L. 8, 22 3, d’une accusation, cf. T. An. 1, 74 ; 13, 21 ; aliquem suspicione regni L. 2, 8, 1, absoudre quelqu’un du soupçon d’aspirer
à la royauté || de prævaricatione absolutus C. Q. 2, 16, 3, absous du ef de prévarication || aliquem peccato L. 1, 58,
10, absoudre qqn d’une faute ; se absolvere S. Ir. 1, 14, 3, s’absoudre ; ïdem
T. H. 2, 60, absoudre la ﬁdélité, cf. S.
Ben. 3, 6, 2 ¶ 5 aever : [des labours,
un édiﬁce, un sanctuaire] V. R. 1, 32,
1 ; C. Oﬀ. 3, 33 ; A. 12, 19, 1 ; Catone
absoluto C. Or, 35, mon Caton [de Senectute] étant aevé ; absolvi beata vita
sapientis non potest C. Fin. 2, 105, la vie
heureuse du sage ne peut se paraever ; || paucis verum absolvere S. C.
38, 3, dire toute la vérité en peu de mots,
cf. J. 17, 2 ; L. 33, 12, 2 || [absᵗ], aever un développement, un exposé : uno
verbo P. Rud. 653, dire tout d’un mot ;
de Catilinæ conjuratione paucis S. C.
4, 3, sur la conjuration de Catalina faire
un exposé complet en peu de mots.
absŏnans, tis, part.-adj. de absono,
contraire, opposé : I. 2, 25.
absŏnē, d’une voix fausse : A.
Apol. 5 || [ﬁg.] de façon absurde, sans
rime ni raison : G. 15, 25, 1.
absŏno, āre, int., n’avoir pas le son
juste, détonner : T.M. 2024.
absŏnus, a, um ¶ 1 qui n’a pas le
son juste, faux : C. de Or. 3, 41 ; 1, 115
|| liera absona . 12, 10, 32, lere
ayant un son désagréable || discordant,
inharmonieux : G. 13, 21, 12 ; A.
M. 8, 26 ¶ 2 [ﬁg.], discordant : alicui rei
L. 1, 15, 6, qui ne s’accorde pas avec
qq ; [ou] ab aliqua re L., 7, 2, 5 ||
[absᵗ] oquant, qui détonne : . 6,

3, 107.

absorbĕo, bŭi, ēre, tr., faire dispa-

raître en avalant, absorber, engloutir :
C. Phil. 2, 67 ; H. S. 2, 8, 24 || [ﬁg.]
C. Br. 282 ; Leg. 2, 9 ; tribunatus quodam modo absorbet orationem meam
C. Sest. 13, son tribunat pour ainsi dire
absorbe [accapare] mon discours.
A pf. absorpsi L. 4, 100 ; M.
S. 5, 1, 8.
absorbĭtĭo, ōnis, f., action d’engloutir : A. Serm. 162, 2.
Absoris, is ou idis, f., c. Absoros :
H. F. 23.
Absoritānus, i, m., habitant de l’île
d’Absoros : H. F. 26.
Absoros, f., île de l’Adriatique [Ossero] : M. 2, 114.
absorptĭo, ōnis, f., c. absorbitio :
H. Psalm. 140.
absorptus, a, um, part. de absorbeo.
Absortĭum, ĭi, n., c. Absoros : P.
3, 140.
absp-, v. asp.
1 absquĕ, prép. av. abl., sans ¶ 1
[ez les com., absque avec un abl. et esset ou foret, subj. de suppos.] absque te
esset, hodie non viverem P. Men. 1022,
si les oses s’étaient passées sans toi [=
sans toi], aujourd’hui je ne serais pas vivant, cf. Bac. 412 ; absque me foret et meo
præsidio, hic faceret… P. Pers. 836, sans
moi et mon secours, lui, il ferait…, cf.
Cap. 754 ; quam fortunatus ceteris sum
rebus, absque una hac T. Hec. 601,
comme je suis heureux en toutes oses,
n’était celle-ci seule ¶ 2 a) sans : G.
2, 26, 20 ; b) excepté, hormis : G. 13,
19, 4 ; c) en dehors de, loin de [local] :
A. Apol. 55 ¶ 3 [qqf. adv.] absque
cum C. 3, 280, excepté quand.
A apsque P. Trin. 832, 1127.
2 absquĕ = et abs : cf. M. S. 3, 9,
8.
abstantĭa, æ, f., distance, éloignement ; V. 9, 1, 11.
abstēmĭus, a, um (abs et *temum, cf.
. 1, 7, 9 ; G. 10, 23, 1 ; P.
H. Ep. 1, 12, 7), ¶ 1 qui s’abstient de
vin : O. M. 15, 323 ¶ 2 sobre, tempérant
|| [avec gén.] qui s’abstient de : H. Ep.
1, 12, 6 ; P. 22, 115.
abstensŭs, ūs, m., action de s’abstenir de : P. Med. 30, 3.
abstentĭo, ōnis, f., action de s’abstenir de : A. Ep. 196, 1, 3 || suppression :
C.A. Acut. 3, 11, 103.
abstentus, a, um, part. de abstineo.
abstergĕo, tersi, tersum, ēre, tr. ¶ 1
essuyer [des larmes, du sang, de la poussière] : C. Phil., 14, 34, L. 1, 41, 5 ; 3,
26, 10 ¶ 2 [ﬁg.] eﬀacer, balayer, dissiper
[la douleur, les ennuis, etc.] : C. Tusc 3,
43 ; CM 2 ; Top. 86 ; Q. 2, 8, 3 ; Fam. 9, 16,
11

9 ¶ 3 emporter, balayer : remos C.
9, 9, 16, les rames.
A formes de la ᵉ conj. abstergo
S L, 288 || pf. sync. abstersti C. 99, 8.
abstergo, v. abstergeo A.
absterno, ĕre, tr., rejeter, repousser :
G.
absterrĕo, terrŭi, terrĭtum, ēre, tr.,
détourner par la crainte ; détourner,
asser : a) ab aliqua re C. Verr. 2, 142,
détourner de qq, cf. Planc. 66 ; L. 23,
1, 11 || de aliqua re P. Truc. 251, écarter
de qq || vitiis H. S. 1, 4, 128 ; bello
T. An. 12, 45, détourner des vices, de
la guerre || [absᵗ] hostem L. 27, 28, 12,
asser l’ennemi, cf. L. 2, 35, 5 ; S.
Marc. 17, 6 ; T. An. 13, 44 ; b) [avec
ne subj.] détourner de, empêer de :
P. Most. 421 ; c) non absterrere quin V.
M. 4, 5, 6, ne pas détourner de ; d) aliquid alicui L. 4, 1064 ; 1233, refuser
qq à qqn.
absterrĭtus, a, um, part. de absterreo.
abstersi, pf. de abstergeo.
abstersĭo, ōnis, t., action d’essuyer :
M.E. 22.
abstersus, a, um, part. de abstergeo.
abstĭnāx, ācis, habitué à l’abstinence : P. 42.
abstĭnens, tis, ¶ 1 part. pr. de abstineo ¶ 2 adj. a) qui s’abstient, retenu,
modéré, réservé : C. Oﬀ. 1, 144 ; Q.
1, 1, 32 ; b) désintéressé : C. Oﬀ. 2,
76 ; Planc. 64 ; c) [avec gén.] : pecuniæ
H. O. 4, 9, 37, indiﬀérent à l’argent ;
alieni abstinentissimus P. Ep. 6, 8, 5,
désintéressé au plus haut point du bien
d’autrui ; [avec abl.] C. 12, 4, 3 || abstinentior A. 419, 66.
abstĭnentĕr, avec désintéressement :
C. Sest. 37 ; S. Brev. 18, 3 || abstinentius A. Manich. 2, 13.
abstĭnentĭa, æ, f. ¶ 1 action de
s’abstenir, retenue, réserve : C. A. 5,
15, 2 ; S. C. 3, 3 ; N. Ages. 7 || [avec
gén.] alicujus rei S. Contr. 2, 1, 24, acte
de s’abstenir de qq, cf. Ep. 108, 16 ¶ 2
désintéressement : C. Oﬀ 2 77 ; Sest. 7 ;
Tusc. 3, 16 ; S. C. 54, 5 ; N. Arist.
1, 2 ; 3, 2. ¶ 3 abstinence, continence :
S. Ir. 1, 6, 2 ; . 2, 2, 4 ; vitam abstinentia ﬁnire T. An. 4, 35, se laisser
mourir de faim ¶ 4 [médec.] rétention :
C.A. Chron. 3, 8, 108.
abstĭnĕo, tĭnŭi, tentum, ēre (abs et
teneo) I tr. ¶ 1 tenir éloigné de, maintenir loin de : a) ab aliquo manum P.
Amp. 340 ; manus C. Verr. 1, 93, tenir sa main, ses mains éloignées de qqn,

s’abstenir de touer à qqn ; ou ab aliqua re C. Verr. 4, 71, s’abstenir de touer à qq ; a Siculorum argento cupiditatem aut manus C. Verr. 4, 34,
éloigner de l’argenterie des Siciliens sa
convoitise ou ses mains, cf. de Or. 1,
194 ; A. 3, 7, 2 ; L. 9, 5, 6 ; manus a
se C. Tusc. 4, 79, ne pas tourner ses
mains contre soi-même, s’épargner ; accepta clades Latinos ne ab legatis quidem
violandis abstinuit L. 2, 22, 4, la défaite
essuyée ne détourna même pas les Latins d’outrager les ambassadeurs, cf. 4,
59, 8 ; 39, 25, 10 ; ab æde ignem L. 7,
27, 8, écarter le feu du temple, cf. 22,
23, 4 ; 26, 24, 12, etc. b) eorum populorum ﬁnibus vim L. 8, 19, 3, s’abstenir
de toute violence contre ces pays ; direptione militem L. 38, 23, 2, tenir le soldat éloigné du pillage, cf. 8, 24, 18 ; c)
Æneæ Antenorique omne jus belli L. 1,
1, 1, s’abstenir d’user de tous les droits
de la guerre [pour] à l’égard d’Énée et
d’Anténor ; sermonem de aliqua re P.
Most. 897, se dispenser de parler de qq,
cf. T. Haut. 373 ¶ 2 [réﬂéi] a) se
abstinere ab aliqua re C. Fin. 2, 71,
s’abstenir de qq, cf. Ac. 2, 55 ; S.
Ir. 3, 8, 8 || nefario scelere C. Phil. 2,
5, s’abstenir d’un crime abominable, cf.
Fin. 3, 38 ; Div. 1, 102 ; L. 22, 25, 12, etc.
b) [absᵗ] : se abstinere L. 3, 11, 4, se tenir à l’écart || s’abstenir de nourriture :
V. R. 2, 9, 10 ; C. 3, 15.
II int., s’abstenir de, se tenir à
l’écart de : a) prœlio C. G. 1, 22, 3,
s’abstenir de combare ; faba C. Div.
2, 119, s’abstenir des èves ; nec meo
nomine abstinent C. Rep. 1, 6, ils ne
s’abstiennent pas de parler de moi, de
me critiquer, cf. Oﬀ. 3, 72 ; S. J. 64,
5 ; L. 2, 56, 7 ; 21, 5, 9, etc. ; b) a mulieribus C. G. 7, 47, 5, épargner les
femmes, cf. C. de Or. 3, 171 ; L. 3, 36,
7 ; 5, 21, 13 ; ne a legalis quidem violandis L. 39, 25, 10, ne s’abstenir même
pas d’outrager les ambassadeurs, cf. 5,
21, 13, etc. ¶ a voluptatibus C. Tusc. 5,
94, s’abstenir des plaisirs, cf. Part. 77 ; a
cibo C. 1, 3, s’abstenir de nourriture ;
c) [avec gén.] : H. O. 3, 27, 69 ; A.
Apol. 10 ; d) [avec inf.] : P. Curc. 180 ;
Mil. 1309 ; S. Tib. 23 ; e) non abstinere
quin, ne pas s’abtenir de : P. Bac. 915 ;
L. 2, 45, 10 ; S. Tib. 44 ; 72, ou quominus T. An. 13, 4 ; S. Gram. 3 ; f)
[absᵗ] s’abstenir P. Aul. 344 ; Men. 166 ;
V. En. 2, 534 ; L. 40, 21, 4.
absto, āre, int., être éloigné, être
placé à distance : H. P. 362 || abstandus P. Trin. 263, on doit le tenir à l’écart
[v. M. Belge, 33, p. 226].
abstollo, ĕre, tr., enlever : P. A.
Serm. 18, 3.

abstractĭo, ōnis, f., enlèvement :
D. 1, 4 || abstraction : B. Anal.
post. 1, 14.
abstractus, a, um ¶ 1 part. de abstraho ¶ 2 adj., abstrait : I. 2, 24, 14.
abstrăho, trāxi, tractum, ĕre, tr. ¶ 1
tirer, traîner loin de, séparer de, détaer de, éloigner de [au pr. et ﬁg.] : a)
a rebus gerendis C. CM 15, détourner
de l’activité politique, cf. Sull. 11 ; Arch.
12, Phil. 3, 31 ; a sollicitudine C. Dej.
38, arraer, soustraire à l’inquiétude ;
se a similitudine Græcæ locutionis C.
Br. 259, se détourner d’une imitation du
parler grec ; a corpore animus abstractus
C. Div. 7, 66, l’âme détaée du corps ;
b) de matris amplexu aliquem C. Font.
46, arraer qqn des bras de sa mère, cf.
O. H. 15, 154 ; c) e sinu gremioque patriæ C. Cæl. 59, arraer du sein, du
giron de la patrie, cf. Sull. 9 ; L. 37, 27,
6 ; 38, 49, 8 ; d) frumento ac commeatu
abstractus C. C 3, 78, 3, entraîné loin
du ravitaillement et des approvisionnements || [abl. ou dat. ?] O. M. 13, 658 ;
S. Med. 144 ; T. An. 2, 5 ; L. 6,
80 ; e) parto decori abstrahi T. An. 2,
26, être arraé à une gloire acquise, cf.
A. 20, 4, 18 ; 30, 7, 2 ¶ 2 entraîner :
ad bellicas laudes C. Br. 239, entraîner
vers les exploits guerriers, cf. S. Ep.
88, 19 ; Const. 2, 3 ; T. An. 4, 13.
A inf. pf. sync. abstraxe L. 3,
650.
abstraxĕ, v. abstraho A.
abstrūdo, trūsi, trūsum, ĕre, tr.,
pousser violemment loin de ; [mais sens
aﬀaibli], caer, dérober à la vue [au pr.
et ﬁg.] : aulam in fano P. Aut. 617, caer une marmite dans un temple ; in
profundo veritatem C. Ac. 2, 32, caer
la vérité dans les profondeurs ; in silvam se C. A. 12, 15, se caer dans un
bois ; tristitiam T. An. 3, 6, dissimuler
sa tristesse ; abstrusus usquam nummus
C. Agr. 1, 11, écu caé quelque part ;
semina ﬂammæ abstrusa in venis siticis
V. En. 6, 6, germes de ﬂamme caés
dans les veines du silex [mais venis abstrusus ignis G. 1, 135].
abstrŭo, ĕre, tr., caer : T. Marc.
4, 27.
abstrūsē, v. abstrusius.
abstrūsĭo, ōnis, f., action de caer :
A. 5, 37.
abstrūsĭus, plus secrètement : A.
28, 1, 49 ; abstrusissime A. ant. 63,
d’une façon très abstruse.
abstrūsus, a, um, ¶ 1 part. de abstrudo ¶ 2 adj. a) caé : dolor abstrusus
C. Dom. 25, douleur refoulée, cf. Agr.
2, 49 ; Ac. 2, 14 ; b) abstrus, diﬃcile à pénétrer : disputatio abstrusior C. Ac. 2,
30, argumentation un peu abstruse ; c)
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[caractère] dissimulé, fermé : T. An.
1, 24 ; d) in abstruso esse P. Pœn. 342,
être caé.
abstŭlās, v. aufero A.
abstŭli, pf. de aufero.
absum, āŭi, āŭtūrus, ăbesse, int.
¶ 1 être à une distance de ; [souvent
avec les adv. longe, prope, procul ou un
accus. de distance] ; non longe a Tolosatium ﬁnibus C. G. 1, 10, 1, n’être pas
à une grande distance du pays des Tolosates ; a morte propius C. CM 77, être à
une distance plus rapproée de la mort,
cf. Fam. 3, 54 ; Div. 2, 135 ; a Larino decem milia passuum C. Clu. 27, être à
dix mille pas de Larinum, cf. A. 18, 14,
1 ; Cæc. 28 ; C. C. 1, 18, 1 ; 3, 67, 1 || non
longe ex eo loco C. G. 5, 21, 2, n’être
pas loin de cet endroit, cf. C. Cæc. 20
|| quadridui iter Laodicea C. Fam. 12,
15, 7, être à quatre jours de mare de
Laodicée ¶ 2 être loin de, être éloigné
de : a) [avec ab] C. Verr. 5, 31 ; Phil
2, 31 ; Fam. 6, 2, 1 ; 7, 6, 1 ; A. 5, 17,
5 || [avec ex] Planc. 67 ; A. 15, 5, 3 ||
[avec abl.] patria, Roma, domo, urbe, être
éloigné de sa patrie, de Rome, de ez
soi, de la ville : C. Tusc. 5, 106 ; Leg.
2, 2 ; Fam, 4, 6, 2 ; Or. 146 ; Fam. 5, 15,
4 ; b) [ﬁg.] tantum absum ab ista sententia, ut C. de Or. 1. 255, je suis si loin
de partager votre avis que, cf. Marc. 25 ;
Cæl. 75, etc. ; c) [absᵗ, au pr. et ﬁg.] être
éloigné : absentibus notus C. Arch. 5,
connu des personnes éloignées, connu
au loin ; dum timor abest C. Phil. 2, 90,
pendant que la crainte se trouve éloignée, cf. Læ. 44 ; Fin. 2, 64 ; fraternum nomen populi Romani longe iis abest C.
G. 1, 36, 5, le titre de frères que décerne
le peuple romain est bien loin pour eux,
ne leur est d’aucun secours ; [au subj.
optati] vis absit C. Flac. 97, que la violence se tienne au loin, ne se montre
pas, cf. Oﬀ. 1, 136 ; [à la décad. absit avec
inf. ou ut subj.] aux dieux ne plaise que :
A. M. 2, 3 ; H. Ep. 57, 7 || tantum
abest spes levandi fænoris, ut L. 6, 32,
1, l’espoir d’alléger l’intérêt est si éloigné que ¶ 3 être éloigné de l’endroit
où l’on est d’ordinaire, ne pas être là,
être absent : C. Verr. 5, 135 ; Cal. 4,
10 ; Phil. 14, 37 ; Br. 308 ; etc. ¶ 4 [ﬁg.]
manquer, faire défaut : a) [en parl. de
pers.] : absentibus nobis C. Ac. 2, 36,
sans mon assistance, cf. Sull. 70 || neque
animus neque corpus a vobis aberit S.
C. 20, 16, ni mon intelligence, ni mon
corps ne vous feront défaut ; nec dextræ
deus afuit V. En. 7, 498, et l’assistance
d’une divinité ne manqua pas à sa main ;
b) [en parl. de oses] : aberat illa tertia laus C. Br. 276, manquait cee troisième qualité, cf. Br. 79 ; 119 ; Fam. 6, 18,

4 || ab hoc vis aberat Antoni C. Br. 203,
au premier manquait la force d’Antoine,
cf. Planc. 13 || hoc unum illi afuit C.
Br. 277, c’est la seule qualité qui lui ait
manqué, cf. de Or. 1, 48 ; 2, 281 ; Nat.
2, 37 ; abest historia lieris nostris C.
Leg. 1, 5, le genre historique manque à
notre liérature ¶ 5 être loin de, diﬀérent de : neque ulla re longius absumus
a natura ferarum C. Oﬀ. 1, 50, et rien
ne nous éloigne davantage de la bête,
cf. Br. 222 ; L. 37, 54, 20 ¶ 6 [en parl.
de .] être éloigné, n’être pas compatible avec, ne pas convenir à : nihil a me
abest longius crudetitate C. A. 9, 16,
2, rien n’est plus éloigné de ma nature
que la cruauté, cf. de Or. 3, 63 ; Tusc. 3,
18 ; cujus ætas a senatorio gradu longe
abest C. Pomp. 61, dont l’âge (la jeunesse) est incompatible avec le rang sénatorial, cf. Or. 37 ¶ 7 être loin de être
exempt de, être sans : a culpa C. Inv. 2,
101, être exempt de faute, cf. Fin. 1, 62 ;
Amer. 55 || se tenir éloigné de, s’écarter
de : ab hoc genere largitionis ut…, aberunt ii qui rem publicam tuebuntur C.
Oﬀ. 2, 85, de ce genre de libéralité qui
consiste à… se tiendront éloignés ceux
qui veilleront aux intérêts de l’état, cf
Tusc. 5, 89 ; A. 10, 9, 1 ¶ 8 [expressions] : a) non multum, haud procul, non
longe, pautum abest quin, il ne s’en faut
pas de beaucoup que : C. C. 2, 35, 3 ; 2,
35, 2 ; L. 5, 4, 14 ; 9, 2, 3 ; 25, 1, 10 ; 44,
19, 9 ; C. A. 9, 9, 3 ; abesse non potest
quin C. G. d. C. Or. 233, il ne peut
manquer que ; nihil abest quin V. En.
8, 147, il ne s’en manque de rien que ;
neque multum abest ab eo, quin C. G.
5, 2, 2, il ne s’en faut pas de beaucoup
que ; quid abest quin ? L. 8, 4, 2, que
s’en manque-t-il que ? s’en manque-t-il
de beaucoup que ? cf. 35, 16, 11 ; 36, 17,
15 ; b) longe abest ut C. Ac. 2, 117, il
s’en faut de beaucoup que ; c) tantum
abest ab eo, ut malum mors sit, ut C.
Tusc. 1, 76, il s’en faut de ceci, à savoir
que la mort soit un mal, à un point tel
que = tant s’en faut que la mort soit
un mal qu’au contraire… cf. L. 25, 6,
11 ; [le plus souvent] tantum abest ut…
ut, tant s’en faut que… qu’au contraire :
C. Or. 104 ; Phil. 11, 36 ; [après le second ut on trouve aussi] : contra L. 6,
15, 5 ; 6, 31, 4 ; 22, 5, 3 ; etiam C. Tusc. 2,
4 ; 5, 6 ; etc. ; vix L. 22, 5, 3 || [au lieu du
second ut, une prop principale] : tantum
abest ut voluptates consectentur : etiam
curas, vigilias perferunt C. Fin. 5, 57,
bien loin de reerer les plaisirs ; ils
supportent les soucis, les veilles, cf. Br.
278 ; A. 13, 21, 5 ; d) [tantum exclamati] : tantum abest ut ego… vetim ! C.
A. 6, 2, 1, tant je suis loin du vouloir…

cf. L. 4, 58, 2 ; 26, 31, 5 ; S. Ep. 90, 45.
A les formes abfui, abforem, abfore, abfuturus ont moins d’autorité ||
subj. prés. absiet C. Agr. 19, 1 ; abfuat
= absit F. p. 184, 4 || formes apsum,
apsens, dans quelques mss de P. et C.
absūmēdo, ĭnīs, f. (absumo), consommation : jeu de m. de P. Cap. 904.
absūmo, sumpsi, sumptum, ĕre, tr.,
prendre entièrement : ¶ 1 user entièrement, consumer [au pr. et ﬁg.] : magna
vis frumenti, pecuniæ absumitur L.
23, 12, 4, une grande quantité de blé
et d’argent se consomme ; res paternas
H. Ep. 1, 15, 26, dissiper son patrimoine, cf. S. Ner. 26 ; absumptis frugum alimentis L. 23, 30, 3, après avoir
épuisé tous les moyens d’alimentation
en céréales, cf. 41, 4, 4 ; Glauci Potniades malis membra absumpsere quadrigæ V. G. 3, 268, les cavales de Potnies dévorèrent de leurs mâoires les
membres de Glaucus ; absumet Cæcuba
H. O. 2, 15, 25, il engloutira ton Cécube ; vires L. 4, 1121, épuiser ses
forces || [en parl. du temps] : dicendo
tempus C. inct. 34, épuiser le temps
en parlant, cf. L. 2, 4, 3 ; 22, 49, 9 ;
26, 51, 3 ; id tempus conloquiis absumptum est L. 28, 6, 1, ce laps de temps se
consuma en entretiens, cf. 32, 19, 13 ; 37,
11, 4, etc. ¶ 2 détruire, anéantir : [des
objets] L. 24, 30, 7 ; 28, 22, 10 ; classis
absumpta L. 37, 26, 4, ﬂoe anéantie ;
ignis sacra profanaque multa absumpsit
L. 24, 47, 16, le feu détruisit beaucoup
d’édiﬁces sacrés et profanes, cf. 5, 54, 1 ;
30, 7, 9 ; etc. ; cadavera tabes absumebat
L. 41, 21, 7, les cadavres s’en allaient
en putréfaction ¶ 3 faire périr, anéantir : reliquias pugnæ L. 5, 13, 12, massacrer les survivants du combat, cf. 2, 42,
4 ; 21, 56, 6 ; 23, 19, 17 ; etc. || [au pass.]
absumi, être emporté, périr : ubi avunculus ejus absumptus erat L. 9, 17, 17,
où son oncle avait péri, cf. 21, 58, 11 ;
multi ferro ignique absumpti sunt L. 5,
7, 3, beaucoup périrent par le fer et par
le feu, cf. 30, 6, 9 ; 35, 27, 7 ; etc.
A forme apsumo dans qqs mss de
P. et L.
absumptĭo, ōnis, f., consommation :
D. 7, 5, 5 || anéantissement, destruction : M. Somn. 2, 12, 14.
absumptus, a, um, part. de absumo.
absurdē, ¶ 1 d’une manière qui détonne : C. Tusc. 2, 12 ¶ 2 d’une manière déplacée : T. H. 3, 51 ¶ 3 d’une
manière absurde : C. Ac. 2, 36 ; Fin. 2,
21 ; Div. 2, 119 ; Rep. 2, 28 || absurdius
D. ; absurdissime E.
absurdĭtās, ātis, f., discordance :
P. 3, 494, 32 || absurdité : E.
absurdus, a, um, ¶ 1 qui a un son
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faux, qui détonne : C. de Or. 3, 41
|| [d’où] oquant, désagréable, déplaisant : C. Com. 19 ; C. 1, 185,
14 ¶ 2 qui détonne, qui jure, qui ne
convient pas : sin plane abhorrebit et erit
absurdus C. de Or. 2, 85, s’il a une nature tout à fait rebelle et discordante, cf.
L. 30, 44, 6 || ab initio causisque talium
facinorum non absurda T. H. 4, 48, des
faits qui ne sont pas sans relation avec
l’origine et les causes de ces sortes de
crimes ; ætati alicujus res absurda T.
An. 12, 9, une ose qui jure avec l’âge
de qqn || haud absurdum est [avec inf.],
il n’est pas déplacé de : S. C. 3, 1 ;
T. An. 4, 65 ; 12, 24 ¶ 3 [en parl. des
idées, des paroles, etc.] absurde, saugrenu : C. Mur. 26 ; Tusc. 5, 112 etc. ;
quo quid absurdius dici potest ? C. Phil.
8, 4, or est-il parole plus absurde que
celle-là ? cf. Div. 2, 98 || absurdum est
[avec inf.], il est absurde de : C. Or.
160 ; A. 2, 9, 1 ; 2, 22, 4 ; CM 66 ; [avec
prop. inf.] il est absurde que : C. Fin. 2,
93 ; Sull. 37 ; L. 37, 52, 10 || quid tam absurdum quam si præco prædicet… ? C.
Oﬀ. 3, 55, qu’y aurait-il d’aussi absurde
que le crieur annoncant… ? || absurdissimus C. A. 7, 13, 6.
Absurītānus, a, um, d’Absyra :
P. 5, 29.
absynthĭum, v. absinthium.
Absyrtĭdes, um, f., îles de l’Adriatique : P. 3, 151.
Absyrtis, idis, f., île de l’Adriatique :
M. 2, 114.
Absyrtus, i, m. ¶ 1 ﬁls d’Æétès,
frère de Médée : C. Nat. 3, 48 ; O. Tr.
3, 9, 6 ¶ 2 ﬂeuve de l’Illyrie ; L. 3, 190.
Abudiacum, v. Abodiacum.
Abudius, nom de famille : T. An.
6, 30.
Abulites, æ, m., nom d’un Perse :
C. 5, 2, 8 ; 5, 2, 17.
ăbundābĭlis, e, pléthorique : C.
F. 84, 17.
ăbundans, tis ¶ 1 part. pr. de
abundo ¶ 2 adj. a) qui déborde : L. 1,
282 ; P. 2, 227 ; [ﬁg.] C. Rep. 2, 34 ; b)
qui est en abondance, à profusion, surabondant : C. inct. 40 ; Fin. 2, 111 ; c)
qui a en profusion, rie : C. Phil. 2, 66 ;
d) rie en [avec abl.] : bellicis laudibus
C. Oﬀ. 1, 78, rie en gloire guerrière,
cf. Rep. 2, 11 ; [avec gén.] via omnium
rerum abundans N. Eum. 8, 5, emin
oﬀrant de tout en abondance, cf. V.
B. 2, 20 || -tior C. Pis. 69 ; -tissimus Rep.
2, 34.
ăbundantĕr, abondamment, avec
abondance : C. de Or. 3, 53 || -tius C.
Top. 41 ; -tissime P. 5, 57.
ăbundantĭa, æ, f. ¶ 1 abondance :
C. Agr. 1, 18 ; 2, 97 ; Br. 320 ; Læ. 87, etc.

|| ingenii C. Ac. 1, 18, riesse de génie
¶ 2 riesse, opulence : C. Cat. 2, 10 ;
Nat. 2, 130 ¶ 3 [rhét.] surabondance,
prolixité : . 12, 1, 20, cf. C. Opt.
8.
ăbundātio, ōnis, f., débordement
d’un cours d’eau : P. 3, 121 ; F. 2,
13, 26.
ăbundē, ¶ 1 abondamment, en abondance : C. CM 48 ; Div. 2, 3 ; Fam.
10, 23, 6 ; alia omnia abunde erant S.
J. 63, 2, il avait abondamment toutes les
autres qualités || suﬃsamment : ad beatam vitam præcepta abunde sunt S.
Ep. 95, 6, pour faire le bonheur les préceptes suﬃsent ; abunde magna præsidia S. J. 14, 18, secours suﬃsamment
grands, cf. J. 1, 3 ; S. Clem. 1, 13, 4 ;
abunde est [avec inf.] S. Ep. 40, 6, c’est
bien assez de, cf. Ben. 7, 25, 2 ; abunde
est, si P Ep. 7, 2, 3, c’est bien assez si,
que, cf. Pan. 44 ; S. Contr. 10, 5, 15 ¶ 2
[avec gén.] assez de : V. En. 7, 552 ;
P. 25, 25 ; . 10, 1, 94 ; G. 7, 8,
4.
ăbundo, āvi, ātum, are, int. ¶ 1 déborder : L. 5, 15, 11 ; 30, 38, 10 ; S.
Nat. 4, 1, 1 ; V. G. 1, 115 ¶ 2 être
en abondance : quæ de terris abundant L. 5, 920, les productions qui
viennent du sol en abondance, cf. L.
2, 41, 9 ; S. Marc. 33, 3 ; Helv. 18, 6 ¶ 3
avoir en abondance, être abondamment
pourvu de : [avec abl.] equitatu C. G.
7, 14, 3, être abondamment pourvu de
cavalerie, cf. C. Rep. 2, 26 ; Tusc. 5, 44 ;
Oﬀ. 2, 13 ; etc. ; villa abundat porco, lacte,
caseo, melle CM 56, la maison de campagne a en abondance les porcs, le lait,
le fromage, le miel || [avec gén.] L.
308 ; M. 2, 600 ¶ 4 [abs.] être rie,
être dans l’abondance : C. Par. 49 ; Læ.
23 ; A. 1, 4, 3 ; 15, 15, 3 ¶ 5 [D. avec
acc.] excéder, dépasser.
ăbundus, a, um, abondant : G. 1,
2, 2.
Aburas, v. Abora.
Aburius, ĭi, m., nom d’h. : L. 39, 4,
3.
Abusina, æ, f, ville de Vindélicie :
A.
ăbūsĭo, ōnis, f. (abutor) ¶ 1 [rhét.]
catarèse : H. 4, 33, 45 ; C. Or. 94 ;
. 10, 1, 11 ¶ 2 abus : E.
ăbūsīvē, ¶ 1 par catarèse, métaphoriquement : . 8, 6, 35 ¶ 2 de
façon insolite, abusive : M. An. 1,
6 ; A. 24, 4, 19.
ăbūsīvus, a, um, employé de façon
abusive : C.A. Ac. 1, pr. 14.
ăbūsŏr, ōris, m., qui abuse, dissipateur : S. Gub. 8, 4.
ăbusquĕ, prép. abl. = usque ab, depuis : abusque Pachyno V. En. 7, 289,

depuis le promontoire de Paynum ;
Oceano abusque T. An. 15, 37, depuis
l’Océan ; Tiberio abusque T. An. 13,
45, depuis Tibère.
1 ăbūsus, a, um, part. de abutor.
2 ăbūsŭs, ūs, m., utilisation d’une
ose jusqu’à son épuisement, consommation complète : C. Top. 17.
ăbūtendus, a, um, dont on peut abuser : S. Galb. 14.
ăbūto, ĕre, v. abutor A.
ăbūtor, ūsus sum, ūti
I [ar.] tr., user jusqu’à consommation, jusqu’à disparition de l’objet,
épuiser, consumer : caseum C. Agr.
76, user complètement le fromage ; aurum P. Bac. 359 ; rem patriam P. Trin.
682, dissiper une somme d’or, son patrimoine ; operam T. And. 5, consumer
son activité, perdre son temps, cf. S.
C. 13, 2.
II int. ¶ 1 se servir pleinement de,
user librement de, employer complètement : sole C. A. 12, 6, 2, user librement du soleil ; his festivitatibus insolentius C. Or. 176, employer ces agréments du style avec une liberté un peu
excessive ; proœmio C. A. 16, 6, 4,
utiliser un préambule [de façon deﬁnitive, une fois pour toutes] ; otio C. Rep.
1, 14, employer entièrement ses moments de loisir ¶ 2 user [en faisant dévier l’objet de sa destination première] :
sagacitate canum ad utilitatem nostram
C. Nat. 2, 151, faire servir à notre usage
le ﬂair des iens, cf. Lig. 1 ; Mil. 6 ; Verr.
3, 61 ; Inv. 2, 24 || verbo C. de Or. 3,
169, faire un emploi détourné d’un mot,
cf. Or. 94 ; Part. 17 ; Leg. 1, 45 ; communi
consuetudine sermonis C. Fat. 24, se
servir des mots de l’usage courant en
les détournant de leur sens ¶ 3 abuser
[cf. D. Phorm. 413] : militum sanguine
C. C. 3, 90, 2, abuser de la vie de ses
soldats, cf. C. Sull. 47 ; Dom. 104 ; Fam.
12, 1, 2 ; L. 2, 42, 9 ; 39, 26, 7.
A sens passif abuti V. d.
P. 8, 16 ; V.M. 8, 1 ; abusus P. As.
196.
Abutucensis, e, d’Abutuca, [ville
d’Afriquej : P. 5, 29.
Abȳdēnus, a, um, d’Abydos [Mysie] ; O. H. 18, 100 ; Tr. 1, 10, 28, etc.
¶ [m. pris subsᵗ] = Léandre, amant
d’Hero : O. H. 17, 1.
Abȳdus, i, f. L. 37, 12, 1 ; Abȳdos
O. H. 17, 12 ; P. 6, 216 ; Abȳdum, i,
n. P. 5, 141, Abydos [ville de Mysie]
|| [ville de la Haute-Égypte] : P. 5, 60.
Abyla, æ, f., montagne de la Mauritanie : M. 1, 5, 3.
ăbyssus, i, f., [qqf m.], abîme : E.
Abziritānus, a, um, d’Abzira [Afrique] : P. 5, 30.
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Abzoæ, ārum, m., peuple de Scythie : P. 6, 38.
ac, v. atque.
ăcăciă, æ, f., mimosa : P. 13, 63,
etc.
Acădēmīa, æ, f. ¶ 1 Académie,
[gymnase d’Académus, près d’Athènes,
dans un parc ; c’est là qu’enseignait Platon] : C. Or. 12 ; Fin. 5, 1 ; S. Ben. 6,
11. ¶ 2 [gymnase de C. dans sa villa de
Tusculum] : de Or. 1, 98 ; Tusc. 2, 9 ; A.
1, 4, 3 ; 1, 9, 2 ; P. 31, 6 ¶ 3 [métaph. =
philosophie platonicienne] : vetus Academia C. Br. 149, etc., l’ancienne Académie ; recens ou recentior C. Leg. 1,
39 ; de Or. 3, 68, la nouvelle Académie.
Acădēmĭcus, a, um, académique,
relatif à l’Académie : Academici libri
C. Tusc. 2, 4, les Académiques [traité
de C.] ; Academica quæstio C. A.
13, 19, 3, l’enquête sur la doctrine académique || [pl. n.] Academica C. A.
13, 19, 5, les Académiques || pl. m. Academici C. Fin. 2, 34, les philosophes de
l’Académie.
Acădēmus, i, m., héros grec : H.
Ep. 2, 2, 45.
Acadira, f. ville de l’Inde : C. 8,
10, 19.
Acalandrus (ou der ?), ﬂeuve de
Lucanie : P. 3, 97.
ăcălanthis, ĭdis, f., oiseau, qui est
peut-être le ardonneret : V. G. 3,
338 [et S à ce passage].
Acălē, ēs, f., île voisine de la Lusitanie : A. Or. 184.
ăcălēphē, ēs, f., ortie : D. 4, 89.
Acamantis, ĭdis, f., nom primitif de
l’île de Chypre : P. 5, 129.
Acămăs, antis, m., ¶ 1 nom de divers personnages grecs, notamment du
ﬁls de ésée et de Phèdre : V. En. 2,
262 ¶ 2 promontoire de l’île de Chypre :
P. 5, 129.
Acampseon, ﬂeuve, qui se jee
dans le Pont-Euxin : P. 6, 12.
ăcănos, i, m., onoporde [plante qui
arrête le sang] : P. 22, 23.
ăcantha, æ, f., acanthe [plante] : C.
A. Acut. 2, 197.
acanthicē, ēs, f., [joint à mastiē
ἀκανθικὴ μαστίχη], suc de la plante
nommée helxine : P. 21, 96.
acanthillis, idis, f. (ἀκανθιλλίς), v.
acanthyllis.
acanthĭnus, a, um, d’acanthe : C.
9, 4, 4.
acanthĭon, n., espèce de ardon :
P. 24, 108.
1 acanthis, ĭdis, f. ¶ 1 c. acalanthis :
P. 10, 175 ¶ 2 [plante], seneçon :
P. 25, 167.
2 Acanthis, ĭdis, f., nom de femme :
P. 4, 5, 63.

Acanthius, a, um, d’Acanthe, [ville
de Macéd.] : P. 31, 85.
Acanthō, f., mère du Soleil : C.
Nat. 3, 54.
1 ăcanthus, i, ¶ 1 m., acanthe
[plante ; dont la feuille sert souvent
comme ornement dans l’aritecture] :
V. G. 4, 123 ; P. 22, 76 ¶ 2 f., arbre
d’Égypte toujours vert, mimosa : V.
G. 2, 119.
2 Acanthus, i, m., ville de Macédoine : L. 31, 45, 16 ; 45, 30, 4 ; P.
4, 38 || île dans la Propontide : P. 5,
151.
ăcanthyllis, idis, f., [oiseau] : P.
10, 96 || [plante] asperge sauvage : A.
Herb. 84.
ăcapnus, a, um (ἄκαπνος), sans fumée : [en parlant du miel qu’on a recueilli sans asser les abeilles par la fumée] A. Herb. 31, 1 ; P. 11, 45 ; ligna acapna M. 13, 15, bois qui ne
fume pas.
acarna ou acarnē, v. acharne.
Acarnān, ānis, m., ¶ 1 nom du héros éponyme de l’Acarnanie : O. M.
9, 414 ¶ 2 [adj. et subst.] L. 31,
14, 7 ; V. En. 5, 298, Acarnanien,
d’Acarnanie ; pl., Acarnanes, les Acarnaniens || acc. sing. Acarnana L. 36, 11, 6 ;
37, 45, 17 ; acc. pl. Acarnanas L. 26, 24,
6.
Acarnānĭa, æ, f., Acarnanie [partie
de l’Épire] : P. 4, 5.
Acarnānĭcus, a, um, acarnanien :
L. 26, 25, 16 || ou -nānus, a, um, N.
em. 1, 2.
Acascomarci, ōrum, m., peuple du
Pont : P. 6, 21.

Acastus, i, m., ﬁls de Pélias, roi
d’Iolcos : O. M. 8, 306 || nom d’un esclave de Cicéron : A. 6, 9, 1, etc.
ăcătălectĭcus et ăcătălectus, a,
um, acatalectique [le contraire de catalectique ; donc vers qui a son dernier
pied complet] : D. 1, 502, 8.
ăcătĭum, ī, n. (diminutif de acatus),
barque : P. 9, 94 || grande voile d’un
navire : I. 19, 3, 2.
Acatĭus, ĭi, m., nom de personne :
S. S. Chr. 2, 38, 3.
ăcătus, i, f., petit navire : A. Ep. 22,
31 ; T. Marc. 5, 1.
Acaunensis (Agaunensis), e, d’Acaunus : E.
ăcaunumarga, æ, f., espèce de terre
sablonneuse : P. 17, 44.
Acaunus, i, m., nom de lieu du pays
des Nantuates (Saint-Maurice dans le
Valais) : E. || Acauni, ōrum, m., habitants d’Acaunus : E.
ăcaustŏs, ŏn, (ἄκαυτος), non brûlé,
incombustible ; [épithète donnée à une
pierre précieuse] : P. 37, 92.
Acbarus, i, m., nom de roi arabe :
T. An. 12, 12 ; v. Agbar.
Acbatana, c. Ecbatana.
Acca, f., ¶ 1 compagne de Camille :
V. En. 11, 820, etc. ¶ 2 Acca Larentia
[Larentina], nourrice de Romulus et Rémus : V. L. 6, 23 ; S. S. 2, 1, 100 ;
G. 7, 7.
accădo, ěre, int., tomber devant :
S. Suas. 6, 3 ; v. accido.
accăno, ěre, int., anter avec : V.
L. 6, 75.
accantĭto, āre, c. accanto* : L.
A. Tr. 9.
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accanto ou adcanto, āre, int., anter auprès de [dat.] : S. S. 4, 4, 55.
accēdentĭa, æ, f., action d’arriver à
tel, tel état [en parlant de poissons] :
P. 32, 19 ; v. accidentia.
accēdo, INCOMPLET cessi, cessum, ĕre (ad et cedo) I int. A ¶ 1 aller vers, s’approer de : a) ad aliquem
C. Fam. 4, 4, 3, aborder qqn ; ad castra
C. G. 5, 50, 4, s’approer du camp ; ad
Aquinum C. Phil. 2, 106, s’approer
d’Aquinum ; [avec propius] C. G. 1,
46, 1 ; 7, 20, 3 || ad hastam N. A. 6,
3, prendre part à une enère publique ;
b) [poét. avec dat.] S. 17, 570 ; S.
S. 1, 2, 216 ; c) [avec in acc.] se rendre
dans, pénétrer dans : C. Cæc. 36 ; Verr.
5, 138 ; A. 5, 16, 4 ; in funus C. Leg.
2, 66, se mêler à un cortège de funérailles || Romam C. Amer. 92, pénétrer
à Rome ¶ 2 [idée d’hostilité] marer
sur, contre : ad urbem, ad castra C.
C. 3, 8 ; C. G. 5, 50, 4, marer sur
Rome, contre le camp ¶ 3 aller vers qqn
= le fréquenter : ad aliquem C. Cæl.
10 ; alicui . 8, 3, 35 ¶ 4 [ﬁg.] a) ad
rem publicam C. Phil. 5, 50, aborder les
aﬀaires publiques, la carrière politique ;
ad causam C. de Or. 1, 175, se arger
d’une cause ; b) propius ad mortem C.
CM 71, se rapproer de la mort, cf. S.
Ep. 120, 18 ; c) ad deos C. Lig. 38, se
rapproer des dieux ; ad veritatem C.
de Or. 1, 220, se rapproer de la réalité ;
[avec dat.] C. Br. 173 ; . 10, 1, 68 ;
d) ad facinus C. Inv. 2, 44, en venir à
un crime ; ad pœnam […].

393

2 congressŭs, ūs, m. (congredior),
¶ 1 action de se rencontrer, rencontre
[opp. à digressus, séparation] : C. A.
9, 18, 4 ; 11, 12, 3 ; Q. 1, 3, 4, etc. ¶ 2 entrevue, réunion, commerce : C. Fam. 6, 4,
5 ; Sest. 111 ; Læ. 87, etc. || commerce de
l’homme et de la femme : P. 12, 54 ;
A. M. 1, 7 ¶ 3 rencontre, combat :
C. de Or. 2, 317 ; C. G. 3, 13, 7 ; C. 1,
46, 4 ; 1, 47, 2.
congrex, grĕgis, ¶ 1 qui appartient
au même troupeau : congrex armentis equinis A. M. 7, 16, réuni à des
hardes de evaux ¶ 2 de la même
compagnie, de la même troupe : nullis
comissationibus congreges T. Pænit.
11, ne se réunissant pour aucune partie de plaisir || [ﬁg.] étroitement uni,
serré : congrex nexus P. Symm. 2,
635, nœud serré.
Congrĭo, ōnis, m., nom d’un cuisinier dans Plaute : P. Aul. 280.
congrŭē (congruus), convenablement, de façon congruente : C. 6,
601 ; S. Ep. 10, 72.
congrŭens, entis, part. prés. de
congruo || pris adjᵗ [comp. et sup. à la
décad.], qui s’accorde avec : ¶ 1 convenable, juste, conforme : genus dicendi
aptum et congruens C. de Or. 3, 53, un
style approprié et convenable (Part. 54)
|| s’accordant, d’accord : hæc duo pro
congruentibus sumunt tam vehementer
repugnantia C. Ac. 2, 44, ils associent,
comme étant d’accord, ces deux principes si fortement contradictoires ; verbis discrepans, sententiis congruens C.
Leg. 1, 30, avec une diﬀérence dans les
mots, un accord dans les idées ; vita
congruens cum disciplina C. Br. 117,
vie conforme à la doctrine (Br. 141 ; Fin.
2, 45 ; Leg. 1, 38) ; congruens actio menti
C. de Or. 3, 222, action oratoire en
accord avec les pensées (Fin. 5, 58 ; 2,
99, etc. ; Fam. 9, 24, 1) || congruens est,
congruens videtur avec inf., il est, il paraît convenable de : T. An. 4, 2 ; H. 5,
8 ; P. Ep. 1, 8, 17, etc. ; [avec prop. inf.]
P. Pan. 38, 6 ; [avec ut subj.] G. 17,
8, 13 || pl. n. pris subst., congruentia, des
oses concordantes : L. 9, 31, 7 ; 42,
17, 1 ; T. An. 15, 56 ¶ 2 dont les parties sont en accord : concertus concors et
congruens C. Rep. 2, 69, un concert où
les sons s’accordent et se fondent harmonieusement ; clamor congruens L.
30, 34, 1, cris poussés à l’unisson ; Tiberius fuit… æqualis et congruens S.
Tib. 68, 1, Tibère avait le corps bien proportionné et bien équilibré.
congrŭentĕr (congruens), d’une ma-

nière convenable, conformément à : ad
id, quodcumque agetur, congruenter dicere C. de Or. 3, 37, parler d’une façon appropriée au sujet, quel qu’il soit ;
congruenter naturæ C. Fin. 3, 26, en se
conformant à la nature || -tius M.
40 ; -tissime T. Pudic. 8.
congrŭentĭa, æ, f. (congruens), accord, proportion, rapport, conformité :
congruentia æqualitasque membrorum
P. Ep. 2, 5, 11, la proportion et
la régularité des membres ; congruentia morum S. Oth. 2, 2, conformité
de caractère ; congruentia pronuntiandi
A. Apol. 15, 9, la correction du débit.
congruĭtās, ātis, f. (congruus), [trad.
du grec σύμϐαμα, terme des Stoïciens]
proposition où il y a accord complet, c.à-d. formée d’un nom et d’un verbe :
P. 18, 4.
congrŭo, grŭī, ĕre (cum et un verbe
*gruo apparenté à ruo, cf. ingruo), ¶ 1
se rencontrer étant en mouvement :
guæ inter se congruunt V. 7, 8,
2, les goues tombant se rencontrent,
se réunissent ; Zenon congruere judicat
stellas S. Nat. 7, 19, Zénon estime que
les étoiles se rapproent (convergent)
|| être en mouvement concordant :
cum viderit sidera cum ejus (cæli) ipsius motu congruere C. Tusc. 5, 69,
en voyant les astres participer au mouvement du ciel lui-même ¶ 2 [ﬁg.]
être d’accord, concorder : suos dies
mensesque congruere volunt cum solis
lunæque ratione C. Verr. 2, 129, ils
veulent que leurs jours et leurs mois
soient en accord avec le cours du soleil et de la lune ; congruere ad aliquid
L. 1, 5, 5 ; 1, 19, 6, concorder avec qq
|| être en harmonie, en accord : nostri sensus, ut in pace, in bello congruebant C. Marc. 16, nos sentiments [à
tous deux] étaient en harmonie pendant la guerre, comme pendant la paix
|| [avec dat.] : congruere naturæ C.
Tusc. 5, 82, être en accord avec la nature (Fin. 3, 20 ; 4, 53, etc.) ; animi corporum doloribus congruentes C. Tusc.
5, 3, des âmes participant aux douleurs
physiques (éprouvant en même temps
les douleurs du corps) ; id perspicuum
est non omni causæ nec auditori neque
personæ neque tempori congruere orationis unum genus C. de Or. 3, 210, il est
évident qu’un seul et même genre de
style ne convient pas à toute espèce de
cause, d’auditoire, de rôle [comme avocat], de circonstance ; [avec cum] gestus cum sententiis congruens C. Br. 141,
geste répondant aux pensées (183 ; Fin.
16

2, 100 ; 5, 19 ; Div. 1, 97) ; [avec inter
se] s’accorder ensemble : Amer. 62 ; Fin.
3, 62 ; Tusc. 4, 30 ; [avec in unum] former un accord unanime : L. 3, 24, 6 ;
25, 32, 2 || de aliqua re, être d’accord
au sujet d’une ose : C. Leg. 1, 53 ;
[abl. seul.] (Academici et Peripatetici) rebus congruentes C. Ac. 1, 17, (Académiciens et Péripatéticiens) étant d’accord
pour le fond (Leg. 1, 38 ; Fin. 2, 45 ; L.
8, 6, 15) ¶ 3 [emploi impers.] : congruit
ut et subj. P. Ep. 7, 2, 1, il n’est pas
contradictoire que, il est logique que… ||
forte congruerat ut subj. T. H. 1, 7, il
y avait eu par hasard coïncidence que,
une coïncidence fortuite avait fait que.
congrus, i, m., v. conger.
congrŭus, a, um (congruo), conforme, congruent : cum illa congruus
sermo tibi P. Mil. 1116, tu sais lui parler comme il faut ; verecundiæ maternæ
congrua sententia D. 39, 5, 32, décision conforme au respect maternel ;
congruus modus P. 11, 14, 6, quantité suﬃsante ; congrua tempora C.
Ruf. 1, 315, le moment qui convient.
congȳro, āvi, āre, int., tourner ensemble autour : V. Judith. 13, 16.
cōnia, = ciconia dans le dial. de Préneste : P. Truc. 691.
cŏnĭcio, ĕre, c. conjicio ; sur l’orth.
conjicio, v. . 1, 4, 11 ; G. 4, 17,
7.
conierat, coierat, c. conjurat :
G.
cōnĭfĕr, V. En. 3, 680, et cōnĭger,
ĕra, ĕrum, C. 64, 106 (conus, fero,
gero), qui porte des fruits en cône [en
parl. de certains arbres].
cŏnīla, æ, f., A Herb. 122, c. cunila.
Cŏnimbrica ou -briga, æ, f., ville de
Lusitanie : P. 4, 113.
cŏniptum (cŏnitum), i, n. sorte
d’oﬀrande qui consiste à saupoudrer de
farine : P. F. 40, 8.
cŏnīre, ar., pour coire, cf. .
1, 6, 17.
Conisĭum, ĭi, n., ville de Mysie :
P. 5, 126.
cŏnistērĭum, ĭi, n. (κονιστήριον),
lieu du gymnase où les lueurs se
froent de poussière : V. 5, 11, 2.
cōnīsus, a, um, part, de conitor.
cōnītor INCOMPLET (mieux que
connītor), conīsus (connīxus) sum, conītī,
int., ¶ 1 faire des eﬀorts ensemble :
undique omnes conisi hostem avertunt
L. 3, 63, 4, se précipitant de toutes
parts, tous d’un commun eﬀort font
plier l’ennemi (22, 47, 5 ; 33, 5, 7) ; vix

illam (loricam) famuli ferebant conixi
humeris V. En. 5, 264, c’est à peine
si les deux esclaves unissant leurs efforts pouvaient porter cee cuirasse sur
leurs épaules ; Galli omni multitudine in
unum locum conixi L. 31, 21, 10, les
Gaulois avec toutes leurs forces portant
leurs eﬀorts ensemble sur un seul point

(P. Mil. 29) || faire un eﬀort total, tendre
tous ses ressorts : quantum coniti animo
potes C. Oﬀ. 3, 6, tout ce que tu peux
donner comme eﬀort moral ; ratio conixa per se et progressa longius ﬁt perfecta virtus C. Tusc. 2, 47, la raison
après avoir fait par elle-même un eﬀort
énergique et s’être avancée bien loin
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dans la voix du progrès devient la vertu
parfaite ; fert ingens toto conixus corpore
saxum V. En. 10, 127, il se raidit de
tout son corps pour porter un roer
énorme ; omnibus copiis conisus Ancus
L. 1, 33, 5, Ancus donnant tout son effort avec l’ensemble de ses troupes (33,
19, 9) […]
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[…] aliquo C. Lig. 18 ; Verr. 4, 147 ; Phil.
5, 13 ; N. Ages. 2, 3 ; inter aliquos de
aliqua re C. Nat. 3, 9 ; L. 26, 15, 1, etc.,
il y a accord de qqn avec qqn, entre des
personnes sur une question ¶ 5 tours
particuliers : a) pax conventa S. J.
112, 2 = pax quæ convenit, la paix qui a
été conclue ; quibus conventis L. 30, 43,
7 = quæ cum convenissent, l’accord étant
fait sur ce point ; b) sujet nom de pers. :
cum de præda non convenirent J. 15,
4, 23, comme ils n’étaient pas d’accord
sur le butin.
II tr., rencontrer qqn, joindre qqn
(aliquem) : aliquem in itinere C. G.
1, 27, 1, joindre qqn en emin ; mulier, te conventam volunt P. Cist. 304,
femme, on veut te parler ; mihi hoc homine convento est opus P. Curc. 302, j’ai
besoin de joindre cet homme ; Atilium
sua manu spargentem semen convenerunt C. Amer. 58, ils trouvèrent Atilius en train de semer de sa propre
main ; Romam rediens ab nuntio uxoris
erat conventus L. 1, 58, 6, il avait été
rencontré par le messager de sa femme
au moment où il revenait à Rome ; tribuni plebi non desistebant clam inter se
convenire C. Agr. 2, 12, les tribuns de
la plèbe ne cessaient pas de se voir mutuellement en secret.
A ar. coveniatis C. Or. 40, 1 ;
convenibo P. Cas. 548 || subj. convenam,
at P. Bac. 348 ; Trin. 583, correction
pour la métrique.
conventīcĭus, a, um (convenio), de
rencontre : P. Cist. 40 || conventīcĭum,
ii, n., jeton de présence, argent donné
à ceux qui assistent à l’assemblée du
peuple ez les Grecs : C. Rep. 3, 48.
conventĭcŭlum, i, n., dim. de conventus, ¶ 1 petite réunion, petit groupement : C. Sest. 91 ¶ 2 lieu de réunion :
T. An. 14, 15 ; A. 15, 5, 31.
conventĭo, ōnis, f. (convenio), ¶ 1
assemblée du peuple : V. L. 6, 87 ; P.
F. 113, 10 || réunion, jonction : M.
Cyr. p. 284 || union arnelle : A. Nat.
5, 10 ; A. Faust. 22, 50 || in manum
conv. S. En. 4, 103, action de venir
sous la puissance du mari, cf. G. Inst.
3, 14 ¶ 2 convention, pacte : L. 27, 30,
12 ; P. Ep. 5, 1, 2 ¶ 3 citation en justice : C. J. 3, 6, 3.
conventĭōnālis, e (conventio), conventionnel, fait du consentement libre
des parties : D. 45, 1, 5.
conventĭuncŭla, æ, f. (conventio),
petite assemblée : A. Ep. 118, 32.
convento, āre, int. (convenio), s’assembler, se réunir : S. 27, 7.

conventum, i, n. (convenio), convention, pacte, accord, traité : C. Oﬀ. 1, 32 ;
3, 95 ; L. 29, 24, 3.
1 conventus, a, um, part. de convenio.
2 conventŭs, ūs, m., ¶ 1 [en gén.]
assemblée, réunion : C. Verr. 4, 107 ;
N. Dion. 9, 1 || assemblée (congrès)
d’États : N. Ep. 6, 1 ; L. 28, 5, 14 ;
38, 30, 2 ¶ 2 [en part.] a) assises [tenues par les gouverneurs de province],
session judiciaire : conventum agere C.
Verr. 5, 28, tenir les assises ; conventibus
peractis C. G. 5, 1, 5, la session terminée ; b) communauté formée par les
citoyens romains établis dans une ville
de province ; colonie romaine : C. Lig.
24 ; C. C. 2, 19, 3 ¶ 3 rencontre [de
deux étoiles] : S. Nat. 7, 12, 4 || commerce arnel : A. 2, 70 || agglomération des atomes : L. 1, 611 ¶ 4 [rare]
accord : ex conventu C. Cæc. 22 ; A.
6, 3, 1, d’après la convention, cf. N.
J. 119, 11.
convĕnusto, āre, tr., embellir, orner,
parer : S. Ep. 7, 12.
converbĕro, ātus, āre, tr., frapper
avec violence : P. 13, 126 || [ﬁg.] ﬂageller, stigmatiser : S. Ep. 121, 4.
convergo, ĕre, int., se réunir de plusieurs points, converger : I. 3, 12, 1.
converri, parf. de converro.
converrĭtŏr, ōris, m. (converro), celui qui balaye : A. Apol. 6, 3.
converro, verri, versum (C. Agr.
143, 2), ĕre, tr., enlever, neoyer en balayant : C. Agr. 143, 2 || [ﬁg.] a) raﬂer : C. Oﬀ. 3, 78 ; b) étriller, rosser :
PL. Rud. 845.
A convorram P. St. 375.
1 conversātĭo, ōnis, f. (conversor),
¶ 1 action de tourner et retourner qq,
usage fréquent de qq : S. Ben. 3, 2,
2 ¶ 2 action de séjourner : P. 10, 100
¶ 3 commerce, intimité,fréquentation :
S. Ep. 7, 1 ; . 6, 3, 17.
2 conversātĭo, ōnis, f. (converso), c.
conversio : C. A. Acut. 2, 27, 143.
conversātŏr, ōris, m. (conversor),
commensal : G.
conversātus, a, um, part. de conversor.
conversĭbĭlis, e, A. Music. 5, 27, c.
convertibilis.
conversim (converto), inversement :
C. 5, 491 ; F. Math. 2, 32.
conversĭo, ōnis, f. (converto), ¶ 1 action de tourner, mouvement circulaire,
révolution : conversiones astrorum C.
Tusc. 1, 62, les révolutions des astres ||
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retour périodique : C. Tim. 14 || [médec.] a) renversement : P. 8, 166 ;
b) abcès : C. 6, 17, 6 ¶ 2 angement, mutation, métamorphose : C.
Fl. 94 || angement d’opinion : P. 9,
18 || conversion [religieuse] : A. Civ.
7, 33 || traduction : . 10, 5, 4 ||
[rhét.] a) répétition du même mot en
ﬁn de période : C. de Or. 3, 206 ; b)
= ἀντιμεταϐολή, répétition des mêmes
mots dans un ordre inverse : H. 4, 39 ;
C. de Or. 3, 207 ; c) tour périodique [de
la phrase], période : C. de Or. 3, 190.
conversĭuncŭla, æ, f., dim. de
conversio, petite conversion : S. Ep.
4, 6.
converso, āre, tr. (converto), tourner
en tous sens : C. Tim. 27 ; [ﬁg.] S.
Ep. 62, 1.
conversor, ātus sum, āri, int., ¶ 1 se
tenir habituellement dans un lieu : P.
10, 6 ¶ 2 vivre avec : conversari alicui
C. 6, 37 ; S. Ep. 32, 2 ; cum aliquo
S. Ep. 41, 5, ou absᵗ conversari S.
Ep. 108, 4, vivre en compagnie de qqn
¶ 3 se conduire, se comporter : male
conversari U. Dig. 26, 7, 5, se conduire
mal.
1 conversus, a, um, part. de converto
et de converro.
2 conversus, abl. ū, m. (converto),
mouvement circulaire : M. S. 7, 9, 4
|| c. concursus : D. 48, 6, 5.
convertentĭa, æ, f., c. conversio :
B. Categ. 2 p. 161.
converti, parf. de converto.
convertĭbĭlis, e, susceptible de angement : P. Apoth. 344.
convertĭbĭlĭtās, ātis, f., mutabilité :
A. Ep. 169, 7 ; O. 1, 1.
convertĭbĭlĭtĕr, avec angement
possible : A. Ep. 169, 7.

converto (-vorto), INCOMPLET
vertī (vortī), versum (vorsum), ĕre, tr. ou
int.
I tr., ¶ 1 tourner entièrement, retourner, faire retourner : converso baculo C. Verr. 5, 142, avec son bâton retourné ; palam anuli ad palmam convertere C. Oﬀ. 3, 38, retourner le aton de la bague vers la paume de la
main ; itinere converso C. G. 1, 23, 3,
revenant sur leurs pas ; acies in fugam
conversa C. G. 1, 52, 6, armée en fuite ;
se convertere C. Cæl. 35, se retourner ;
sese convertere C. C. 1, 46, 1, tourner
le dos, prendre la fuite ; boum vox Herculem convertit L. 1, 7, 7, le mugissement
des bœufs ﬁt retourner Hercule || [ﬁg.]
retourner = anger complètement :

omnia nimia in contraria fere convertuntur C. Rep. 1, 68, tout excès d’ordinaire
se ange en excès contraire ; conversam
habent demonstrationem suam C. Verr.
4, 132, ils ont maintenant leur démonstration toute retournée ; ne in graves inimicitias convenant se amicitiæ C. Læ.
78, [prendre garde] que les amitiés ne se

métamorphosent en ardentes inimitiés ;
conversæ sunt omnium mentes C. G.
1, 41, 1, les dispositions d’esprit de tous
furent retournées || [milit.] castra castris
C. C. 1, 81, 3, anger un camp contre
un autre, anger de camp à aque instant || faire passer d’un état dans un
autre : Hecuba in canem conversa C.
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Tusc. 3, 63, Hécube angée en ienne ;
in naturam aliam converti C. Nat. 3,
21, prendre une autre nature ; in eumdem colorem se convertere C. Div. 2, 20,
prendre la même couleur || faire passer
d’une langue dans une autre, traduire : e
Græco in Latinum librum C. Oﬀ. 2, 87,
[…]
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[…] æs C. A. 2, 1, 11, bronze de Corinthe ; Corinthia vasa C. Amer. 133
et absᵗ Corinthia, ōrum, n. P. 37, 49,
vases de Corinthe || -thĭi, ōrum, m., les
habitants de Corinthe : C. Mur. 31.
Cŏrinthus, i, f., C. Verr. 1, 55 et
Corinthos, i, f., F. 2, 16, 1, Corinthe
[sur l’isthme de ce nom].
Cŏrĭŏlānus, i, m., Coriolan [surnom
de C. Marcius, vainqueur de Corioles] :
L. 2, 40, 1.
Cŏrĭŏli, ōrum, m., ville du Latium :
L. 2, 33, 5 || Cŏrĭŏlāni, ōrum, m., habitants de Corioles : P. 3, 69 || Cŏrĭŏlānus, a, um, de Corioles : L. 3, 71, 7.
cŏrĭŏn, ĭi, n. (κόριον), millepertuis
[plante] : P. 26, 85.
Coriosvelītes, um, m., P. 4, 107,
c. Curiosolites.
Coriovallum, i, n., v. de Belgique :
A.
Cŏrippus, i, m., poète rétien.
cŏrissum (-on), i, n., ive muscade
[plante] : P. 26, 85.
cŏrĭum, ĭi, n. (κόριον), ¶ 1 peau
(cuir robe) des animaux : C. Agr.
135, 3 ; C. Nat. 2, 121 ¶ 2 peau de
l’homme : corium concidere alicui P.
Amp. 85 ; corium petere (alicujus) C.
Tull. 54, tanner le cuir à qqn, fustiger
qqn ; ludere suo corio M. 3, 16, 4
(de alieno corio A. M. 7, 11), risquer
sa peau (celle d’autrui) ¶ 3 enveloppe,
peau des arbres et des fruits : P. 15,
112 ; D. 32, 52 ¶ 4 [ﬁg.] a) courroie,
lanière, fouet : P. Pœn. 139 ; b) surface,
superﬁcie, coue : corium arenæ V.
7, 3, 8, coue de sable.
corĭus, ĭi m. [ar.] P. Pœn. 139 ;
V. Men. 135, c. corium.
Cormălŏs, i, m., ﬂeuve d’Éolie :
P. 5, 122.
Cormăsa, ōrum, n., ville de Pisidie :
L. 38, 15.
Cornacātes, um ou ĭum, m., habitants de Cornacum [ville de Pannonie] :
P. 3, 148.
cornārĭus, c. cornuarius : G.
Cornē, ēs, f., ville du Latium : P.
16, 242.
Cornēlĭa, æ, f., nom de femme ; [en
part.] Cornélie, mère des Gracques :
C. Br. 211 || femme de César : S.
Cæs. 1, 1 || femme de Pompée : L. 2,
349.
Cornēlĭānus, a, um, relatif à un
Cornélius ou à la famille Cornélia : Corneliana (oratio) C. Or. 225, plaidoyer

pour Cornélius || Corneliana ou Cornelia castra, n., Camp de Scipion [lieu
d’Afrique] : C. C. 2, 24, 2.
1 Cornēlĭus, ĭi, m., nom d’une gens
ayant de nombreux rameaux, v. Dolabella, Scipio, Sylla, etc. || Forum Cornelii,
c. Forum Cornelium.
2 Cornēlĭus, a, um, de Cornélius :
Cornelia gens C. Leg. 2, 56, la famille
Cornélia ; Cornelia lex C. Verr. 1, 108,
la loi Cornélia || Cornelia castra P. 5,
24, c. Corneliana || Forum Cornelium C.
Fam. 12, 5, 2, ville de la Cisalpine, fondée
par Cornélius Sylla.
Cornensĭs, e, de Cornus : I.
cornĕŏlus, a, um, dim. de corneus,
qui est de la nature de la corne : C.
Nat. 2, 144 || [ﬁg.] dur comme de la
corne : P. 43, 7.
cornesco, ĕre (cornu), int., devenir
corné : P. 11, 162.
cornētum, i, n. (cornus), lieu planté
de cornouillers : V. L. 5, 146.
1 cornĕus, a, um (cornu), de corne,
fait en corne, en forme de corne : C.
Nat. 1, 101 ; O. M. 1, 697 || corné, qui a
l’apparence de la corne : P. 37, 89 ||
[ﬁg.] dur comme de la corne : P. 31,
102 ; P. 1, 47.
2 cornĕus, a, um (cornus), de cornouiller : C. Agr. 18, 9 ; V. En. 3,
22.
1 cornĭcĕn, ĭnis, m. (cornu, cano),
sonneur de cor : L. 2, 64, 10.
2 Cornĭcĕn, ĭnis, m., surnom dans
la gens Oppia : L. 3, 35, 11.
Cornĭcĭnus, i, m., c. Cornicen : C.
A. 4, 2, 4.
cornīcor, āri, int. (cornix), croasser :
P. 5, 12 ; H. Ep. 125, 16.
cornīcŭla, æ, f., dim. de cornix, petite corneille : H. Ep. 1, 3, 19 ; V.
Baruch. 6, 53.
cornĭcŭlans, tis (corniculum), qui
est dans son croissant [en parl. de la
lune] : A. 20, 3, 1.
Cornĭcŭlānus, v. Corniculum.
Cornĭcŭlārĭa, æ, f., titre d’une comédie perdue de Plaute : V. L. 5, 153.
cornĭcŭlārĭus, ĭi, m. (corniculum),
corniculaire, qui porte le corniculum
[soldat aaé à un oﬃcier] : V. M. 6,
1, 11 ; S. Dom. 17, 2 ; F. Strat.
3, 14, 1 || secrétaire d’un magistrat : F.
Math. 3, 5, 26 ; C. T. 8, 15, 3.
cornĭcŭlātus, a, um, A. Socr. 1,
c. corniculans.
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1 cornĭcŭlum, i, n. (dim. de cornu),
petite corne, antenne d’insecte, de papillon : P. 11, 100 || petit entonnoir :
C. 7, 5, 15 || aigree en métal [récompense militaire] : L. 10, 44, 5 ; S.
Gram. 9.
2 Cornĭcŭlum, i, n., ville du Latium : L. 1, 38, 4 || -lānus, a, um, de
Corniculum : O. F. 6, 628.
cornĭcŭlus, i, m., oﬃce de corniculaire : C. T. 1, 15, 11.
cornĭfĕr, ēra, ĕrum (cornu, fero), qui
a des cornes : L. d. M. S. 6, 5, 3.
Cornĭfĭcĭus, ĭi, m., nom romain ; en
part., Q. Corniﬁcius, rhéteur contemporain de Cicéron : C. Fam. 12, 17, 2 ;
. 3, 1, 21.
cornĭfrons, tis (cornu, frons), qui a
des cornes au front : P. Tr. 349.
cornĭger, ĕra, ĕrum (cornu, gero),
cornu : L. 3, 751 ; O. M. 7, 701 ||
cornĭgĕra, æ, f., bie : C. E.
1800, 2 || cornĭgĕra, ōrum, n., animaux
à cornes : P. 11, 212.
cornĭpĕdus, a, um, qui a des pieds
de corne : D. Carm. 7, 81.
cornĭpēs, ĕdis (cornu, pes), qui a
des pieds de corne : V. En. 6, 591 ||
cornĭpēs, ĕdis, m., f., eval, cavale :
S. 3, 361 || m., le centaure Chiron :
C. Ruf . 2, 180.
cornĭpĕta G., c. cornupeta.
Corniscæ divæ, ārum, f., les Corneilles sacrées [consacrées à Junon] :
sc|P. F. 64, 7.
cornix, īcis, f. corneille [oiseau] :
C. Tusc. 3, 69 ; cornicum oculos conﬁgere [prov.] C. Mur. 25 crever les yeux
des corneilles = tromper les plus clairvoyants ; [abrév.] « cornici oculum », ut
dicitur C. Flac. 46 = il trompa plus habile que lui.
cornocĕrăsum, i, n. (cornum, cerasum), merise : S. G. 2, 18.
cornū, INCOMPLET gén. cornūs
C. C. 3, 68 et cornū C. 5, 22, 2, n.,
¶ 1 corne des animaux : V. B. 3, 87 ;
G. 3, 232 ¶ 2 [en gén. tout objet dont la
substance ressemble à la corne, ou qui
a la forme d’une corne, ou qui est fait
de corne] : corne du pied des animaux :
C. Agr. 72 ; V. G. 3, 88 || cornée de
l’œil : P. 11, 148 || bec des oiseaux :
O. M. 14, 502 || défense de l’éléphant,
ivoire : V. L. 7, 39 ; P. 8, 7 || an[…]
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D
d, n., indécl. [ᵉ lere de l’alphabet
romain] || D., abréviation du prénom
Decimus : CIL || D. M. = diis manibus :
CIL || D. O. M. = deo optimo maximo :
CIL || D. D. = dono dedit : CIL || D. D.
D. = dat, donat, dedicat : CIL || D. P. S.
= de pecunia sua : CIL || D. N. = dominus
noster : CIL || D. D. NN. = domini nostri :
CIL || pour dater une lere D. représente
dabam ou dies : D. a. d. VI Kalendas Decembres C. Fam. 14, 1, 6, [dabam ante
diem sextūm, etc.] je remets cee lere
le sixième jour avant les calendes de décembre || employé comme iﬀre, D signiﬁe cinq cents.
dā, impér. de do, dis, voyons : V.
B. 1, 18 ; v. do § 8.
Dăæ, v. Dahæ.
Dabana, æ, f., N. I., c. Davana.
Dabelli, ōrum, m., peuple d’Éthiopie :
P. 6, 190.
Dabitha, æ, f., ville de l’île Méséné :
P. 6, 131.
dabla, æ, f., sorte de daes d’Arabie :
P. 13, 34.
Dacenrus, f., île près du promontoire Spirée : P. 4, 57.
Dāci, v. Dacus.
Dācĭa, æ, f., Dacie [grande contrée
au S.-E. de la Germanie, auj. la Moldavie, la Valaie] : T. Agr. 41.
Dācĭcus, a, um, des Daces : C.
VI Cons. Honor. 335 || Dacique [vainqueur des Daces, surnom de Trajan] :
J. 6, 203.
Dācisci, ōrum, m., Dacisques [peuple
de Mésie] : V. Aur. 38, 9 || -cus, a,
um, L. Mort. 27, 8 ou -cānus, a, um,
T. Claud. 17, 3, des Dacisques.
Dācĭus, ii, m., Dace : A. 387.
dăcrĭma, v. lacrima A.
dactŭlus, v. dactylus A.
Dactẙli, ōrum, m. (Δάκτυλοι Ἰδαῖοι),
Dactyles [prêtres de Cybèle] : D.
478, 16.
dactẙlĭcus, a, um (δακτυλικός), ¶ 1
de dae : dactylica poma G. daes
¶ 2 dactylique, de dactyle [métrique] :
dactylicus numerus C. Or. 191, dactyle.
dactẙlĭdes vītes, f. pl. (δακτυλίδες),
sorte de grappes [qui ont l’épaisseur du
doigt] : P. 14, 40 : v. dactylus § .
dactẙlĭna, æ, f., sorte d’aristoloe,
c. aristolochia *I. 17, 9, 52.
dactẙlĭŏthēca, æ, f., (δακτυλιοθήκη), dactyliothèque [écrin pour les
bagues] : M. 11, 59, 4 || assemblage
de pierres précieuses : P. 37, 11.
dactẙlis, ĭdis, v. dactylides vites.

dactẙlōsa, æ, f., c. pæonia, I. 17,
9, 48.

dactẙlŭs, i, m. (δάκτυλος), ¶ 1 dae
[fruit] : P. 13, 46 ¶ 2 couteau de mer,
[sorte de coquillage bivalve] : P. 9,
184 ¶ 3 sorte de grappe de raisin : C.
3, 2, 1 ¶ 4 sorte de graminée : P. 24,
182 ¶ 5 sorte de pierre précieuse : P.
37, 170 ¶ 6 [métrique] dactyle [composé d’une longue et deux brèves] : C.
Or. 217 ; . 9, 4, 81.
A dactulus D. 6, 81.
Dācus, i, m. et Dāci, ōrum, m., Dace,
Daces [habitants de la Dacie] : V. G.
2, 496 ; C. G. 6, 25, 2 || -us, a, um, des
Daces : S. S. 4, 2, 66.
Dādastāna, æ, f., ville de Bithynie
ou de Phrygie : A. 25, 10 ; 26, 23.
dādūus, i, m. (δαδοῦχος), daduque [prêtre qui portait un ﬂambeau
dans les cérémonies de Cérès Éleusine] :
F. Ep. Ver. 2, 1 (p.  N.).
Dadybri, ōrum, m., ville de Paphlagonie : N. 29, 1.
1 Dædăla, æ, f., partie de l’Inde, en
deçà du Gange : C. 8, 10, 19.
2 Dædăla, ōrum, n. pl. (Δαίδαλα),
Dédales [forteresse de Carie] : L. 37,
22.
Dædălē (dædalus), artistement : J.
V. 3, 53.
Dædălēus, H. O. 4, 2, 2, -lĕus,
P. 2, 14, 8 et -lĭus, a, um, de Dédale ||
Dædaleæ insulæ, f. pl., îles dédaléennes
[sur la côte de Carie] : P. 7, 56, 57.
Dædăli montes, m. pl., montagne
de l’Inde dans la Dédala : J. 12, 7.
dædălĭcus, a, um, habile, ingénieux : F. 11, 11, 17.
Dædălĭōn, ōnis, m. (Δαιδαλίων),
Dédalion [ﬁls de Lucifer, angé en
épervier] : O. M. 11, 295.
Dædălĭs, ĭdis, f. (Δαιδαλίς), Dédalis
[nom de femme] : P. Rud. 1164.
Dædălĭum, ĭi, n., ville de Sicile : A
.
Dædălĭus, v. Dædaleus.
1 dædălus, a, um (δαίδαλος), ¶ 1
industrieux, ingénieux : V. En. 7, 282,
cf. P. F. 68 || [avec gén.] qui sait faire
artistement qq : verborum dædala lingua L. 4, 551, la langue habile ouvrière des mots, cf. 5, 234 ¶ 2 artistement fait, artistement ouvragé : L.
5, 1451 ; 2, 505.
2 Dædălus, i, m. (Δαίδαλος), Dédale [légendaire aritecte et statuaire
d’Athènes, constructeur du labyrinthe
de Crète] : C. Br. 71 ; V. En. 6, 14
|| statuaire de Sicyone : P. 34, 76.
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dæmōn, ŏnis, m. (δαίμων), un esprit,
un génie : A. Socr. 49, 5 || le mauvais
ange, le démon : L. 2, 14 ; T. Apol.
22 || terme d’astrologie : dæmon bonus
F. Math. 2, 29, bon génie.
dæmŏnĭăcus, a, um (δαιμονιακός),
qui a rapport au démon, du démon, démoniaque : T. Anim. 46 ; L. 4, 15
|| subst. m., un possédé : F. Math. 3,
6.
dæmŏnĭcŏla, æ, m. f. (dæmon, colo),
adorateur du démon, païen : A. Conf.
8, 2.
dæmŏnĭcus, a, um (δαιμονικός), du
démon : T. Res. carn. 58.
dæmŏnĭē, ēs, f. (δαιμονία), c. dæmonium : M. 2, 897.
dæmŏnĭum, ii, n. (δαιμόνιον), un
petit génie : T. Apol. 32 || le démon :
T. Apol. 21.
dæmŏnĭus, a, um (δαιμόνιος), divin, merveilleux : M. 2, 97.
dæmŏnizor, āri, être possédé du démon : I Mah. 8, 33.
Dæsitĭātes, um ou ium, m., peuple
de la Dalmatie : P. 3, 143.
Dafn-, v. Daphn-.
dagnades, um, f. (δάκνω), sorte
d’oiseaux utilisés par les Égyptiens pour
empêer les buveurs de dormir : P.
F. p. 68, 15.
Dagolassŏs i, f., ville de la petite
Arménie : A.
Dagōn, ind., Dagon [idole des Philistins] : B.
Dăhæ (non Dăæ) ārum, m., Dahes
[peuple scythe] : V. En. 8, 728 ; L.
35, 48, 6 ; T. An. 2, 3 || sing. Dăha
P. Symm. 2, 808.
dăīmōn, ǒnis, m. (δαήμων), habile,
expert : [sert à expliquer dæmon] C
. Tim. 132.
Dalila, æ, f., femme du pays des Philistins, aimée de Samson : B.
Dalĭon, ōnis, m., nom d’homme :
P. 6, 194.
dalivus, m., = ou supinus ou stultus :
P. F. p. 68, 1.
Dalmătæ, ārum, m., Dalmates, habitants de la Dalmatie : C. Fam. 5, 11,
3 || adjᵗ, montes Dalmatæ S. S. 4, 7,
14, monts de Dalmatie || sing. Dalmata
M. 10, 78.
Dalmătensis, e, de la Dalmatie :
T. Claud. 17.
Dalmătĭa, æ, f., Dalmatie [province
située le long de l’Adriatique] : C.
Fam. S, 10, 3 ; T. An. 2, 63 ; O. P. 2,
2, 78.
Dalmătĭca, æ, f. [s.-ent. vestis], v.
Dalmaticus : D. 16, 4.

dalmătĭcātus, a, um, revêtu de la
dalmatique : L. Comm. 8 ; v. Dalmaticus.
Dalmătĭcus, a, um, de Dalmatie :
Dalmaticæ Alpes P. 11, 97, Alpes Dalmatiques || Dalmatique [vainqueur des
Dalmates, surnom de L. Cécilius Metellus] : C. Verr. 2, 59 || dalmatica vestis
I. 19, 22, 9, dalmatique, tunique large
et à manes longues.
Dalmătīnus, a, um, de Dalmatie :
P. Vit. Ambr. 52.
Dalmătĭus, a, um, de la Dalmatie :
CIL 3, 6575.
dāma ou damma, æ, m., V. B. 8,
28 ; G. 3, 539 || f. H. O. 1, 2, 12 ; O. F.
3, 646, daim [animal].
A sur le double genre, v. .
9, 3, 6.
Dāma, æ, m., nom d’esclave : H.
S. 1, 6, 38.
dămălĭo, ōnis, m. (δάμαλος), veau :
L. Al. Sev. 22, 8.
Dămălĭs, ĭdis, f. (Δάμαλις), nom de
femme : H. O. 1, 36, 13.
Damanītāni, ōrum, m., peuple de la
Tarraconnaise : P. 3, 24.
Dāmărātus, i, m., c. Demaratus.
Dămascēna, æ, f., P. 15, 66 et
Dămascēnē, ēs, M. 1, 11, 1, Damascène [partie de la Cœlé-Syrie], pays de
Damas || -ēnus, a, um, de Damas : P.
15, 43 ; dămascēna, ōrum, n., prunes de
Damas : M. 5, 18 || subst. m. pl., habitants de Damas : V. || Damascēnus,
i, m., surnom de Jupiter, adoré à Damas :
I. Grut. 20, 2.
Dămascus, i, f. (Δαμασκός), Damas
[capitale de la Cœlé-Syrie] : P. 5, 74
|| -us, a, um, de Damas : V. Gen. 15,
2.
Dămăsithōn, ōnis, m. (Δαμασίχθων), ﬁls de Niobé, tué par Apollon avec
ses frères : O. M. 6, 254.
Dămăsippus, i, m., Damasippe, partisan de Marius : C. Fam. 9, 21, 3 ; S.
C. 51, 32 || surnom de la famille Licinia :
C C. 2, 44 ; C. Fam. 7, 23, 2 || interlocuteur de la Sat. 2, 3 d’H.
dămăsōnĭŏn, ĭi, n. (δαμασωνίον), c.
alisma : P. 25, 124.
Dămastēs, æ, m. (Δαμάστης) et Damastus, i, m., Damaste [historien grec,
né à Sigée] : P. 1, 4 || A. Or. 46 et
372.
Dămăsus, i, m., saint Damase, pape
de  à , ami de saint Jérôme.
Damēa, æ, f., ancien nom d’Apamée
[en Syrie] : P. 3, 127.
Damēn, ēnis, m., nom d’un historien : P. 2, 221, 17.
Damĭa, æ, f., surnom de Cybèle : P.
F. 68, 8.

dāmĭātrix, īcis, f. (Damia), prêtresse
de Cybèle : P. F. 68, 8.
Dāmĭo, ōnis, m., nom d’homme :
C. A. 4, 3, 3.
dāmĭum sacriﬁcĭum, n., sacriﬁce
en l’honneur de Cybèle : P. F. 68, 8.
dāmĭurgus, v. demiurgus.
damma, æ, m. f., c. dama [mss].
dammŭla, c. damula.
damnābĭlis, e (damno), condamnable, honteux, indigne : A. 5, 31 ;
S. Ep. 6, 1 || damnabilior A. Ep. 21,
1.
damnābĭlĭtas, ātis, f., état de damnation : G.
damnābĭlĭtĕr (damnabilis), adv.,
d’une manière condamnable, honteusement : A. Ep. 23, 5 || -lius S. d. A.
Civ. 6, 10.
damnās, indécl. [ar.], obligé à,
condamné à : damnas esto C. d. G.
6, 3, 37, qu’il soit tenu de ; damnas sunto
dare A. d. S. Dig. 32, 34, qu’ils
soient tenus de donner ; cf. D. 9, 2, 2 ;
. 7, 9, 12.
damnātīcĭus, a, um, condamné,
condamnable : T. Præscr. 34.
damnātĭo, ōnis, f. (damno), ¶ 1
condamnation judiciaire : damnatio ambitus C. Clu. 98, condamnation pour
brigue ; [avec le gén. de la peine] seulement à la décad. ; damnatio ad furcam
C. Dig. 48, 19, 28, condamnation
à la potence || [en gén.] action de proscrire, de rejeter qq : esse in confessa
damnatione P. 20, 45, être rejeté sans
conteste ¶ 2 damnation : E.
damnātŏr, ōris, m. (damno), celui
qui condamne : T. Nat. 1, 3 || celui
qui rejee : S. Hymn. 1, 10.
damnātōrĭus, a, um (damno), de
condamnation : C. Verr. 3, 55 ; S.
Aug 33 ; damnatorium ferrum A. 18,
1, glaive du bourreau.
damnātus, a, um, part. de damno ||
adjᵗ, condamné, rejeté, réprouvé : damnatior C. Pis. 97.
damnaustra ou dannaustra, sorte
d’imprécation dont le sens est inconnu :
C. Agr. 160.
Damnĭa, æ, f., ville d’Arabie : P.
6, 152.
damnĭfĭco, āre (damnum, facio), tr.,
léser : A. Psalm. 118, s. 31, 2 || condamner à (aliquem pecunia) : C. Eccl.
7, 29.
damnĭfĭcus, a, um (damnum, facio),
malfaisant, nuisible : P. Cist. 728.
damnĭgĕrŭlus, a, um (damnum,
gero), malfaisant, porteur de préjudice :
P. Truc. 551.
damno, āvi, ātum, āre (damnum),
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¶ 1 condamner en justice, déclarer coupable ; aliquem, qqn : ille quoque damnatus est C. de Or. 1, 231, lui aussi
fut condamné ; cum jam pro damnato
esset C. Verr. 4, 33, alors qu’il était
déjà comme condamné ; damnati, orum
C. Verr. 5, 14, etc., les condamnés ||
damnare rem, condamner une ose,
la rejeter comme injuste : causa prope
convicta atque damnata C. Clu. 7,
cause presque jugée et condamnée, cf.
L. 3, 71, 8 || Milo Clodio interfecto eo nomine erat damnatus C. C. 3, 21, 4, Milon, après le meurtre de Clodius, avait
été condamné de ce ef (à ce titre) ;
contra edictum fecisse damnabere C.
Verr. 3, 25, tu seras condamné comme
ayant contrevenu à l’ordonnance, cf.
L. 30, 39, 7 ; S. 10, 655 ; [avec quod
et subj.] être condamné pour… L. 45,
31, 2 ; [décad. avec cur et subj.] même
sens : S. Sev. 14, 13 || [gén. du
grie] : damnari ambitus C. Br. 180 ;
furti C. Flac. 43 ; majestatis C. Phil 1,
23, être condamné pour brigue, vol, lèsemajesté ; rei capitalis C. CM 42, pour
crime capital ; [ou avec de] : de majestate
C. Verr. 1, 39 ; de vi et majestate C.
Phil. 1, 21, être condamné pour violence
et lèse-majesté || [abl. de la peine] : tertia
parte agri damnati L. 10, 1, 3, condamnés à la conﬁscation du tiers de leur territoire ; aliquem capite C. Verr. 5, 109,
condamner qqn à mort, cf. Tusc. 1, 98 ;
1, 50 ; L. 27, 34, 1 || [gén. de la peine] :
capitis C. inct. 32, condamner à la
perte de sa personnalité civile [perte du
droit de cité ou exil] (C. C. 3, 83, 3 ; 3,
110, 3 ; N. Alc. 4, 5 ; Chabr. 3, 1, etc.) ;
capitis L. 26, 33, 3, condamner à mort,
cf. N. Eum. 5, 1 ; Paus. 3, 4 ; L. 39,
35, 8, etc. ou capitalis pœnæ L. 42, 43,
9 ; octupli damnari C. Verr. 3, 29, être
condamné à payer huit fois la somme ||
[avec ad] : ad mortem T. An. 16, 21 ; ad
extremum supplicium T. An. 6, 38 ; ad
bestias S. Cal. 17, condamner à mort,
au dernier supplice, aux bêtes ; in metallum D. , , , aux mines || morti
damnatus L. 6, 1232, condamné à
mort ¶ 2 obliger par stipulation à [avec
ut, ne, inf.] : D. 12, 6, 26 ; 8, 4, 16 ; 30, 12,
1 ; cf. H. S. 2, 3, 86 ¶ 3 faire condamner, obtenir la condamnation de qqn (cf.
condemno) : P. Rud. 1282 ; V. R. 2,
2, 6 ; P. 34, 6 ; damnatus ab aliquo
sua lege decem milibus æris L. 7, 16,
9, condamné aux termes de sa propre
loi sur l’instance de qqn à une amende
de dix mille as || debitori suo creditor
sæpe damnatur S. Ben. 6, 4, 4, souvent le débiteur obtient condamnation
contre son créancier ¶ 4 condamner,
blâmer, critiquer : aliquem summæ stul-

titiæ C. Part. 134, taxer qqn de la dernière soise || damnare Senecam .
10, 1, 125, condamner Sénèque, le désapprouver ; ne damnent quæ non intellegunt . 10, 1, 26, pour éviter de
condamner ce qu’on ne comprend pas ;
damnanda P. Ep. 3, 9, 5, des oses
condamnables || rejeter, repousser : [av.
inﬁniti] ales damnavit vesci S. 5, 62, le
poulet refusa de manger || [décad.] interdire [cf. le français « condamner une
porte, une fenêtre »] ¶ 5 [expressions] :
damnare aliquem votis V. B. 5, 80 ;
voto S d. N. 277, 11, condamner qqn à l’exécution de ses vœux, c.-àd. les exaucer ; [poét.] numquam somno
damnatus lumina serpens L. 9, 363, un
dragon dont les yeux n’obtiennent jamais le sommeil || le plus souvent voti
damnari = voir ses vœux exaucés : N.
Tim. 5, 3 ; L. 7, 28, 4 ; 10, 37, 16 ; 27, 45,
8.
damnōsē (damnosus), d’une manière dommageable : damnose bibere
H. S. 2, 8, 34, boire d’une manière ruineuse.
damnōsus, a, um (damnum), ¶ 1
[en parl. de pers. et de oses] qui cause
du tort, dommageable, nuisible, funeste
[avec dat.] : L. 25, 1, 4 ; 45, 3 ; damnosum est av. inf. S. Ep. 7, 2, il est nuisible de || [absᵗ] un ﬂéau : T. Haut.
1034 ; damnosissimus P. Bac. 117 ¶ 2
qui dépense, qui se ruine, prodigue : P.
Ep. 319 ; damnosior S. Ner. 31.
damnum, i, n., ¶ 1 détriment, dommage, tort, préjudice : damnum facere
C. Br. 125 ; contrahere C. Fin. 5, 91 ;
capere P. Dig. 9, 2, 39 ; accipere
H. Ep. 1, 10, 28 ; pati S. Ira 1, 2 ; ferre
O. H. 15, 64, éprouver du dommage ;
damnum dare C. Agr. 149 ; P. Cist.
106 ; C. Tull. 8, causer du dommage ;
magnum damnum factum est in Servio
C. Fam. 10, 28, 3, c’est une grande
perte que nous avons faite en Servius
|| damnum infectum C. Top. 22, dommage éventuel, cf. D. 39, 2, 3 ; P.
36, 6 ¶ 2 [en part.] a) perte de troupes
à la guerre : duarum cohortium damno
C. G. 6, 44, 1, avec une perte de deux
cohortes ; b) amende, peine pécuniaire :
P. Trin. 219 ; C. Oﬀ. 3, 23 ; Phil. 1, 12 ;
L. 4, 53, 7.
Dāmŏclēs, is, m. (Δαμοκλῆς), Da-

moclès [courtisan de Denys le Tyran] :
C. Tusc. 5, 61.
Dāmocrĭtus, i, m. (Δαμόκριτος),
nom d’un préteur des Étoliens : L. 31,
32.
Dāmœtās, æ, m. (Δαμοίτας), nom
de berger : V. B. 3, 1.
Dāmōn, ōnis, m., Pythagoricien [ami
de Pythias] : C. Oﬀ. 3, 45 || célèbre musicien d’Athènes : C. de Or. 3, 132 ||
berger : V. B. 3, 17 ; 8, 1, etc.
Dāmŏphilus, i, m. (Δαμόφιλος),
nom d’hommes : P. 35, 12, 154, I.
dampnum, c. damnum, [ar.].
dāmŭla ou dammŭla, æ, f., dim. de
dama, petit daim : A. M. 8, 4.
dan, pour dasne : P. Truc. 373.
Dănăē, es, f. (Δανάη), Danaé [mère
de Persée] : V. En. 7, 372 || -ēĭus, a,
um, de Danaé : O. M. 5, 1.
Danagŭla, æ, f., ville de l’Inde en
deçà du Gange : P. 6, 23.
Dănăi, ōrum et um, m., les Grecs :
C. Tusc. 4, 52 ; V. En. 2, 5 || L. 1,
87 ; V. En. 1, 30.
Dănăĭdæ, ārum, m. (Δαναΐδαι), les
Grecs : S. Tro. 611.
Dănăĭdes, um, f. (Δαναΐδες), les Danaïdes, ﬁlles de Danaüs condamnées à
remplir dans les Enfers un tonneau sans
fond : S. Herc. fur. 757.
Danastĕr (-rus), i, m., ﬂeuve de la
Sarmatie européenne [auj. Dniester] :
J. Reb. Get. p. 84.
1 Dănăus, i, m. (Δαναός), Danaüs
[roi d’Argos, père des Danaïdes] : C.
Par. 44 ; S. En. 10, 497.
2 Dănăus, a, um, relatif à Danaüs,
c.-à-d. aux Argiens, aux Grecs ; [d’où]
grec, des Grecs : O. M. 13, 92, v. Danai.
Dandacē, ēs, f., ville de la Chersonèse Taurique : A. 21, 8, 36.
Dandări, ōrum et Dandărĭdæ, ārum, m., peuple scythe des environs du
Palus-Méotide : P. 6, 7 ; T. An. 12,
15 || -ĭca, æ, f., pays des Dandares : T.
An. 12, 16.
Daneon portus, m., port de la Troglodytique : P. 6, 165.
Dangalæ, ārum, m., peuple d’Araosie : P. 6, 92.
Dāni, ōrum, m., peuple de la Chersonèse Cimbrique [Danois] : F. 10,
7, 50.
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Dănĭēl, ēlis et Dănĭēlus, i, m., Daniel [prophète] : B. || autres du même
nom : B.
dănista, æ, f. (δανειστής), prêteur
d’argent, usurier : P. Most. 537 ; P. F.
52.
dănistārĭa, æ, f. (danista), prêt
d’argent, usure : CIL 3, 2, 951.
dănistĭcus, a, um (δανειστικός),
d’usurier : P. Most. 658.
dăno, is, v. do A.
Danthelēthæ, ārum, ou Denthelēti, ōrum, m., c. Denseletæ : L. 39, 53.
Dānŭbĭus, ĭi, m. et Dānŭvĭus, ĭi,
m., Danube [ﬂeuve de Germanie] : C.
G. 6, 25, 2 ; H. O. 4, 15, 21, v. Ister ||
-īnus, a, um, du Danube : S. Ep. 8, 12.
dănunt, v. do A.
danus = fenerator vel feneratio :
G. ; cf. danista.
Dānŭvĭus, v. Dānŭbĭus.
Daorizi (Δαόριζοι) et Daorsei, ōrum, m., peuple de Liburnie : P. 3,
143 ; L. 45, 26.
dăpālis, e (daps), [repas] de sacriﬁce,
somptueux, d’apparat : A. Ep. 9, 13 ||
[Jupiter] à qui l’on oﬀre un sacriﬁce :
C. Agr. 132.
dăpătĭcē, [ar.] magniﬁquement :
P. F. 68, 4.
dăpătĭcus, a, um, [ar.] grand, magniﬁque : P. F. 68, 4.
Daphissa (-usa), æ, f., montagne de
essalie : P. 4, 29.
Daphitās (-dās), æ, m., sophiste de
Telmesse : C. Fat. 5 ; V. M. 1, 8, 8.
1 daphnē, ēs, f. (δάφνη), le laurier
[arbre] : P. Sat. 131, 8.
2 Daphnē, ēs, f., ﬁlle du ﬂeuve Pénée, aimée d’Apollon, angée en laurier : O. M. 1, 452 || bourg près
d’Antioe en Syrie : L. 33, 49 || ville
de la Basse-Égypte, près de Péluse : A
. || -næus, a, um, de Daphné [v. de
Syrie] : A. 22, 13, 1, ou -nensis, e,
C. J. 11, 77, 1.
daphnĕa (-ĭa), æ, f., pierre précieuse
inconnue : P. 37, 157.
Daphnensis, v. Daphne.
Daphnis, INCOMPLET ĭdis (et is),
m., ¶ 1 ﬁls de Mercure, inventeur de la
poésie bucolique, en Sicile : V. B. 2,
16, etc. || nom de berger : V. B. 7, 1
¶ 2 Lutatius […]

469
[…] 188 ; deæ triplices O. M. 2, 654, les
Parques ; dea siderea P. 3, 20, 18, la
nuit.
2 Dĕa ou Dīa Vocontĭorum, Die
[ville de la Viennaise], v. Diensis 1 : A
.
dĕăcĭnātus, a, um (de, acinus), d’où
l’on a retiré le raisin : C. Agr. 26.
dĕactĭo, ōnis, f. (de, ago), aèvement : P. F. 74, 11.
dĕalbātĭo, ōnis, f. (dealbo), action de
blanir, [ﬁg.] puriﬁcation : A. Faust
23, 53 ǁ blaneur : A. Civ. 3, 14.
dĕalbātŏr, ōris, m. (dealbo), celui qui
crépit, qui blanit : C. J. 10, 64.
dĕalbātus, a, um, p. de dealbo ǁ [ﬁg.]
blani, pur : dealbatior A. Conf. 7, 6.
dĕalbo, āvī, ātum, āre (de, albus), tr.,
blanir, crépir : C. Verr. 1, 145 ; V.
7, 4 ǁ [ﬁg.] blanir, rendre pur : V.
Apoc. 7, 14.
dĕālĭtās, ātis, f. (deus), divinité :
A.J. Trin. 2, 23.
dĕămātus, a, um, part. de deamo,
[cadeau] qui est bien venu : P. Truc.
703.
dĕambŭlācrum, i, n. (deambulo),
promenade, lieu de promenade : P.
11, 9, 4.
dĕambŭlātĭo, ōnis, f. (deambulo),
action de se promener, promenade :
T. Haut. 806 ǁ lieu de promenade, promenade : V. Ezech. 42, 4.
dĕambŭlātōrĭum, ĭi, n. (deambulo),
galerie : C. Gord. 33, 6.
dĕambŭlo, āvi, ātum, āre, int., se
promener : C. Agr. 127 ; 156, 4 ; T.
Haut. 587 ; C. de Or. 2, 256 ; S. Aug.
96.
dĕămo, āvi, ātum, āre, tr., aimer fortement : P. Epid. 219 ; T. Haut. 825 ;
cf. N. 97, 21.
Dĕāna, c. Diana : CIL 14, 2212.
dĕargentassĕre, v. deargento A.
dĕargento, āvi, ātum, āre, tr., ¶ 1
argenter, garnir d’argent : deargentata
arma O. 3, 22, armes ornées d’argent
¶ 2 dépouiller de son argent : L.
682.
A inf. fut. ar. deargentassere
L. 682.
dĕargūmentor, āri, int., argumenter : M. An. 2, 7.
dĕarmo, āvi, ātum, āre tr., désarmer : L. 4, 10, 71 ǁ dérober, soustraire :
A. M. 5, 30.
dĕartŭo, āvi, ātum, āre (de, artus),
tr., démembrer, disloquer [ﬁg.] : deartuare opes P. Capt. 672, dépecer, disloquer une fortune, cf. N. 95, 17.

dĕascĭo, āvi, ātum, āre, tr., raboter,
racler avec la doloire : P. Per. 10, 381
ǁ [ﬁg.] escroquer : P. Mil. 884.
dĕasclātĭo, ōnis, f. (de, ascella), action de déboîter l’aisselle : P.S.
Med. 219.
dĕaurātĭo, ōnis, f. (deauro), dorure :
S. G. Reg. 1, 3, 4.
dĕaurātŏr, ōris, m. (deauro), doreur :
C. J. 10, 64, 1.
dĕaurātus, a, um, part. p. de deauro.
dĕauro, āvi, ātum, āre, tr., dorer :
C. T. 10, 22, 1 ; T. Idol. 8 ; A.
Serm. 24, 6.
dēbacātĭo, ōnis, f. (debacchor), délire, frénésie, transport : S. Gub. 7, 4.
dēbaco, āvi, āre, c. debacchor :
F. præf. 5 ; G. T. Mart. 2, 20.
dēbacor, ātus sum, āri, int., se livrer à des transports furieux, s’emporter : TER. Ad. 184 ǁ [ﬁg.] qua parte debacchentur ignes H. O. 3, 3, 55, [voir]
dans quelle région les feux du soleil font
rage.
dēbattŭo, ĕre, c. batuo : P. 69, 3.
dēbellātĭo, ōnis, f. (debello), victoire
[sur un vice] : A. Jul. 3, 21, 44.
dēbellātŏr, ōris, m. (debello), vainqueur : V. En. 7, 651 ; S. . 9, 545.
dēbellātōrĭus, a, um,
propre
à dompter : G.
dēbellātrix, īcis, f. (debellator), celle
qui dompte, qui soumet : T. Apol. 25 ;
L. 1, 9.
dēbellātus, a, um, part. de debello.
dēbello, āvi, ātum, āre, int. et tr., ¶ 1
int., terminer la guerre par un combat :
prima acie debellatum est L. 7, 28, 3,
la première bataille termina la guerre ǁ
abl. n. du part. : debellato L. 26, 21, 4,
etc., la guerre étant terminée ¶ 2 tr., réduire, soumere par les armes : debellare superbos V. En. 6, 853, réduire les
peuples orgueilleux ǁ [au ﬁg.] si nos fabulæ debellare potuissent C. 9, 2, 15,
si des fables avaient pu triompher de
nous ; debellare fungos P. 22, 99, neutraliser les propriétés malfaisantes des
ampignons ǁ rixa debellata H. O. 1,
18, 8, rixe tranée par une bataille.
dēbens, tis, part. de debeo ǁ subst. m.,
debentes, ium, débiteurs : L. 6, 27, 3 ;
S. Ben. 1, 4, 5.
dēbĕo, bŭī, bĭtum, ēre (de et habeo),
tr., tenir qq de qqn, [donc] lui en être
redevable ¶ 1 devoir, être débiteur : pecuniam alicui C. Fam. 13, 14, 1, etc., devoir de l’argent à qqn ǁ [absᵗ] qui se debere fatentur C. C. 3, 20, 3, ceux qui
se reconnaissent débiteurs ; ii qui debent
C. A. 16. 2, 2, les débiteurs ǁ debere
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alicui S. J. 96, 2, être débiteur de qqn ǁ
pass. : debitam biennii pecuniam exigere
C. C 3, 31, 2, faire rentrer l’argent dû
de deux années ǁ [ﬁg.] o fortunata mors,
quæ naturæ debita pro patria est potissimum reddita ! C. Phil. 14, 31, heureuse
mort ! c’était une dee envers la nature,
mais elle a été acquiée de préférence
à la patrie ; [pass. imp.] : si omnino non
debetur C. Q. 1, 2, 10, si on ne doit
pas du tout, s’il n’y a pas du tout dee
ǁ [prov.] : animam debere T. Phorm.
661, être criblé de dees ¶ 2 [ﬁg.] devoir, être obligé à : gratiam alicui debere
C. Phil. 2, 27, devoir de la reconnaissance à qqn ; gratia alicui debetur C.
Fin. 3, 73, on doit de la reconnaissance
à qqn ; ﬁdes quæ omnibus debetur C.
Q. 1, 1, 28, la protection qui est due à
tous ; debita oﬃcia C. Fin. 1, 33, les devoirs pressants de la vie sociale ǁ [avec
inf.] : numne ferre contra patriam arma
debuerunt ? C. Læ. 36, étaient-ils tenus
de porter les armes contre leur patrie ?
ita se de populo Romano meritos esse ut…
agri vastari, oppida expugnari non debuerint C. G. 1, 11, 3, leurs services
envers le peuple romain étaient tels que
leurs amps n’auraient pas dû être dévastés, leurs places prises d’assaut… ;
dicere… debentia dici H. P. 43, dire les
oses qui doivent être dites ǁ [poét.] =
necesse est… L. 2, 1146 ; 3, 188, etc. ǁ
[poét.] devoir = être destiné [par le destin, par la nature, etc.] à : urbem cerno
Phrygios debere nepotes O. M. 15, 44,
je vois que les descendants des Troyens
sont appelés à fonder une ville ; cui regnum Italiæ Romanaque tellus debentur
V. En. 4, 276, à qui sont dus (réservés)
le royaume d’Italie et la terre romaine
(7, 120 ; 6, 714 ; 11, 166 ; 12, 795, etc.) ; fatis debitus V. En. 11, 759, dû aux destins = destiné à mourir ǁ [qqf aussi, obligation logique] devoir = être contraint
par la logique de : quoniam… existimare
debetis… C. Cat. 3, 16, puisque… vous
devez logiquement penser que (Fam. 6,
12, 5 ; 16, 16, 2 ; A. 11, 15, 2) ¶ 3 [ﬁg.]
devoir, être, redevable de : beneﬁcium
alicui C. de Or. 1, 121, être redevable
à qqn d’un service ; plus alicui quam…
C. Fam. 2, 6, 5, être plus redevable,
avoir plus d’obligations à qqn qu’à… ;
vitam alicui O. P. 4, 5, 31 ; salutem O.
M. 7, 164, devoir la vie, son salut à qqn
ǁ [absᵗ] : alicui debere C. Pl. 68, avoir
des obligations à qqn.
A [ar.] dehibuisti P. Trin. 426 ǁ
debtur = debetur CIL 11, 1950.
dēbĭbo, ĕre, tr., boire à : ﬂumen S

. 7, 27, à un ﬂeuve.
dēbĭl, is, c. debilis [ar.] : E. An.
324.
dēbĭlis, e (de, habilis), faible, impotent, inﬁrme, débile : C. Rab. perd. 21 ;
Sest. 24 ; Phil 8, 31 ; [absᵗ] debiles C.
4, 16, 11, les invalides ǁ debile crus S.
Vesp. 7, jambe paralysée ; debilis umbra
O. Tr. 3, 4, 20, fantôme sans force ; debile carpit iter S . 12, 144, il s’en
va d’un pas ancelant ǁ [ﬁg.] faible, impuissant : C. Br. 219 ; Cat. 3, 3 ; Tusc. 2,
13 ; Mil. 25 ; Mur. 51 ǁ debilior T. H. 4,
62 ; -issimus N. T.
dēbĭlĭtās, ātis, f. (debilis), faiblesse,
débilité, inﬁrmité : C. Inv. 1, 36 ; Fin. 5,
84 ; Tusc. 3, 81 ; debilitas linguæ C. Pis.
1, inﬁrmité de la langue ; debilitas membrorum L. 33, 2, 8, paralysie ; debilitas
pedum T. H. 1, 9, goue || [ﬁg.] debilitas animi C. Fin. 1, 49, faiblesse de caractère, lâeté.
dēbĭlĭtātē, c. debiliter : N. 98, 18.
dēbĭlĭtātĭo, ōnis, f. (debilito), aﬀaiblissement : A. M. 2, 30 || découragement : C. Pis. 88.
dēbĭlĭtĕr (debilis), en restant sans
forces (paralysé) : P. Tr. 355.
dēbĭlĭto, āvi, ātum, āre (debilis), tr.,
blesser, estropier, mutiler : membra quæ
debilitavit lapidibus C. Flacc. 73, les
membres qu’il a estropiés à coups de
pierres ; quinquaginta hominum milia
eo casu debilitata vel obtrita sunt T.
An. 4, 63, cinquante mille personnes
furent estropiées ou écrasées dans cee
catastrophe, cf. L. 21, 40, 9 ; debilitare
mare H. 0. 1, 11, 5, briser les vagues
de la mer || aﬀaiblir, paralyser [pr. et
ﬁg.] : dolor fortitudinem se debilitaturum minatur C. Tusc. 5, 76, la douleur menace d’aﬀaiblir le courage ; corpore debililari C. Cæc. 42, être aﬀaibli
physiquement ; eorum ferrum et audaciam debilitant in foro C. Mur. 79, leurs
armes et leur audace, je les ai réduites à
l’impuissance sur le forum || debilitati a
jure cognoscendo C. de Or. 2, 142, détournés de l’étude du droit par notre faiblesse.
dēbĭtē (debitus), comme de juste :
V. V. Vand. 3, 21.
dēbĭtĭo, ōnis, f. (debeo), action de devoir : C. Planc. 68 ; A. 14, 13, 15 ; G.
1, 4, 2 || dee : A. Tob. 7, 25.
dēbĭtŏr, ōris, m. (debeo), débiteur :
C. Oﬀ. 2, 78 ; C. G. 3, 1, 3 || [ﬁg.]
debitor voti M. 9, 4, 2, 8, qui doit ce
qu’il a fait vœu d’oﬀrir dans le cas de
succès [c.-à-d., dont le vœu a été exaucé,
accompli] ; debitor vitæ O. P. 4, 1, 2, redevable de la vie ; habebis me debitorem
P. Ep. 3, 2, 6, je serai ton obligé.
dēbĭtrix, īcis, f. (debitor), débitrice :

P. Dig. 16, 1, 24 || [ﬁg.] delictorum
debitrix anima est T. Anim. 35, l’âme
doit compte de ses fautes.
dēbĭtum, i, n. (debitus), dee d’argent : debitum alicui solvere C. Q. 1,
2, 10, s’acquier d’une dee envers qqn,
cf. Or. 178 || [ﬁg.] velut omni vitæ debito
liberatus C. 10, 5, 3, comme s’il était
quie de toute obligation envers la vie ;
debitum naturæ reddere N. Reg. 1, 5,
payer son tribut à la nature, mourir ;
debitum persolvit CIL 6, 3580, il a payé
sa dee, il est mort.
dēbĭtus, a, um, part. de debeo.
dēblătĕro, āvi, ātum, āre, tr., dire en
bavardant, à tort et à travers : P. Aul.
208 ; L. d. N. 96, 10 ; deblateratis
multis versuum milibus G. 9, 15, 10,
après avoir débité plusieurs milliers de
vers.
Dēbŏra, æ, f., nourrice de Rébecca :
B. || prophétesse qui gouverna le
peuple d’Israël : A.
dēbrāĭŏlo, āre (de, brachiolum),
tr., saigner un animal aux muscles des
cuisses : P. 21.
dēbrĭo, āvi, ātum, āre (de, ebrio), tr.,
enivrer complètement : A. Serm. 169,
5.
Dēbris, ĭdis, f., ville de Libye : P.
Per. 202 ; P. 5, 36.
dēbrĭus, a, um (de, ebrius), entièrement ivre : A. 284, 4.
dēbuccellātus, a, um, préparé avec
du biscuit écrasé : P. Val. 1, 6.
dēbūcĭno, āre, tr., publier à son de
trompe, trompeter [ﬁg.] : T. Virg. 13.
dēbŭi, parf. de debeo.
dēbullĭo, īre, int., pulluler : R.
Exod. 4, 1.
dēcăinno, āre, tr., rire aux éclats
de, se moquer de : decainnamur T.
Apol. 47, nous sommes un objet de risée.
dĕcăordus, a, um (δεκάχορδος),
qui a dix cordes : F. Myth. 1, 14.
dēcăcūmĭnātĭo, ōnis, f. (decacumino), étêtement des arbres : P. 17,
236.
dēcăcūmĭno, āre (de, cacumen), tr.,
tailler la tête [d’un arbre] : C. 4, 7, 3.
dĕcăda, æ, f., c. decas : I. 5, 30.
dĕcăgōnus, i, m., décagone : B.
Geom. 422, 9.
dĕcălautĭco, āre, tr., dépouiller de la
coiﬀure appelée calautica : L. 683, et
N. 97, 9.
dēcalcātus, a, um, part. p. de decalco.
dēcalco, āre (de, calx), tr., blanir
avec de la aux : G.
dēcălĕfăcĭo, ĕre, tr., auﬀer, éauffer : G. C.
dēcălesco, ĕre, int., se refroidir :
G. C.
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dēcălĭcātŏr, ōris m. (de, calix), videur de coupes : G. C.
dĕcălŏgus, i, m., le décalogue, les
dix commandements donnés à Moïse :
T. Anim. 37.
dēcalvātĭo, ōnis, f. (decalvo), action
de se raser la tête : H. Ep. 122, 1.
dēcalvātus, a, um, part. p. de decalvo : H. Jovin. 1, 23.
dēcalvo, āre, tr., tondre : V. Mul 3,
48, 3.
dĕcămyrum, i, n. (δεκάμυρον), parfum composé de dix autres : M. E. 35,
24.
1 dĕcānĭa, æ, f., groupe de dix
moines sous un supérieur : C.
Cœn. 4, 10, 17.
2 dĕcānĭa, ōrum, n., groupe de dix
signes du Zodiaque : M. 4, 298.
dĕcānĭcum, i, n. (decanus), demeure
des dizeniers ou de dix moines : C.
T. 16, 5, 30.
dĕcănissa, æ, f., femme du dizenier :
G. T.
dēcăno, ĕre, tr., anter, célébrer :
P. Cath. 4, 5.
dēcantātĭo, ōnis, f. (decanto), action
de anter : C. Coll. 10, 2 || action de
répéter, de réciter : H. Ep. 106, 49.
dēcanto, āvi, ātum, āre, tr., anter sans discontinuer, exécuter en antant : H. O. 1, 33, 3 ; S. Ner. 38 ||
répéter une même ose, rebare, rabâer : C. de Or. 2, 75 ; Fin. 4, 10 ; sed jam
decantaverant (illa) fortasse C. Tusc. 3,
53, mais peut-être les avaient-ils déjà rabâées [ces plaintes] = en étaient-ils
las, rebaus || faire l’appel successif de :
L. 5, 394 || prôner, vanter : P. 24, 1 ||
armer par des enantements : A.
M. 5, 13, etc.
dĕcānus, i, m. (decem), dizenier,
sous-oﬃcier qui commande à dix soldats : V. Mil. 2, 8 || dizenier [dans un
monastère] : H. Ep. 22, 35 || ef de
fossoyeurs : C. J. 1, 2, 4 || décan
[génie qui préside à dix degrés du Zodiaque] : F. Math. 2, 4.
Dĕcăpŏlis, is, f., la Décapole, [contrée de la Judée] : P. 15, 15 || -ĭtānus,
a, um, de la Décapole : P. 5, 74.
dĕcăprōti, ōrum, m. (δεκάπρωτοι),
c. decemprimi : D. 50, 4, 18.
dĕcăprōtīa, æ, f. (δεκαπρωτεία), c.
decemprimatus : D. 50, 4, 18.
děcargẙrus, a, um (δέκα, ἄργυρος),
de dix deniers : C. T. 9, 23, 2.
dēcarmĭno, āre, tr., briser un vers
[métr.] : C. Psalm. 130, 3.
dēcarno, āre (de, caro), tr., ôter la
air : V. Mul. 2, 27, 2 ; A. 295.
dēcarpo, c. decerpo : C. Agr. 112,
3.

dĕcăs, ădis, f. (δεκάς), décade : T.
Præscr. 49.
dĕcăsēmus, a, um, en dix temps :
M. V. Gram. 49, 14.
dĕcăstylŏs, ŏn (δεκάστυλος), qui a
dix colonnes de front : V. 3, 2, 8.
dĕcasyllăbus, a, um (δεκασύλλαϐος), décasyllabe : M. V. 3, 5,
9. ? ? ? Gram. 111, 31.
dēcaulesco, ĕre (de, caulis), int.,
monter en tige : P. 19, 122.
Decĕātum ou Decĭātum, i, n., ville
de la Narbonnaise : M. 2, 5 || -ĕātes ou
-ĭātes, um ou ium, m., Décéates : F.
2, 3 ; P. 3, 35.
dēcēdo, cessī, cessum, ĕre, int., ¶ 
s’éloigner de, s’en aller ; [avec de, ex, ou
abl. seul] : de altera parte tertia agri C.
G. 1, 31, 10, quier le second tiers du territoire ; de provincia C. Verr. 2, 48 (4,
66) s’en aller de la province ; ex Gallia
C. inct. 16, quier la Gaule ; Italia
S. J. 28, 2 ; pugna L. 34, 47, quier
l’Italie, le combat || de via C. Clu. 163 ;
Cad. 38, s’écarter de la route ; via S.
Cæs. 31, s’égarer ; naves suo cursu decesserunt C. C. 3, 112, 3, les navires ont
fait fausse route || de via ou via decedere
alicui, ou simplᵗ decedere alicui, s’écarter
devant qqn, faire place à qqn : his omnes
decedunt C. G. 6, 13, 7, tout le monde
s’écarte devant eux ; canibus de via decedere C. Rep. 1, 67, céder le passage
à des iens ; via alicui S. Ner. 4, céder le pas à qqn ; [pass. imp.] : salutari,
appeti, decedi C. CM 63, le fait qu’on
nous salue, qu’on nous reere, qu’on
nous cède le pas ; [ﬁg.] vivere si recte
nescis, decede peritis H. Ep. 2, 2, 213,
si tu ne sais pas vivre en sage, cède la
place aux compétents [tu n’as plus rien
à faire sur terre] ; ubi non Hymeo mella
decedunt H. 0. 2, 6, 15, où le miel ne
s’eﬀace pas devant celui de l’Hymee ||
[d’où poét.] : seræ nocti V. B. 8, 88 ; G.
3, 467, se retirer devant la nuit tardive,
s’en aller avant que la nuit soit avancée ;
calori V. G. 4, 23, se soustraire (se dérober) à la aleur || [milit.] s’en aller,
abandonner une position : C. G. 1, 44,
11 ; de colle C. C. 1, 71, 3 ; de vallo C.
G. 5, 43, 4, abandonner la colline, le retranement || [t. oﬃciel] quier le gouvernement d’une province ou quier la
province où l’on a exercé une fonction
oﬃcielle : de provincia C. Verr. 3, 154 ;
A. 7, 35 ; provincia C. Lig. 2 ; e provincia C. Planc. 65 ; ex Syria C. Tusc. 2,
61 ; e Cilicia C. Br. 1, quier le gouvernement de la Syrie, de la Cilicie || [absᵗ]
s’en aller, la fonction accomplie : Verr.
4, 140 ; Planc. 65, etc. ; S. J. 36, 4 ¶ 2
s’en aller, mourir, disparaître : de vita
C. R. perd. 30, ou decedere seul C. G.

6, 19, 3 ; pater nobis decessit C. A. 1,
6, 2, notre père est mort || quartana decessit C. A. 7, 2, 2, la ﬁèvre quarte a
disparu ; æstus decedit L. 26, 45, 7, la
marée s’en va ; sol decedens V. B. 2,
67, le soleil s’en allant, déclinant ; te veniente die, te decadente canebat V. G.
4, 466, c’est toi qu’il antait à l’arrivée
du jour, toi qu’il antait à son déclin
|| postquam invidia decesserat S. J.
88, 1, depuis que la jalousie avait disparu ; priusquam ea cura decederet patribus L. 9, 29, 1, avant que ce souci
eût disparu pour les sénateurs ; [cf. encore dat. : 2, 31, 7 ; 23, 26, 8 ; T. An.
15, 20 ; 15, 44] ; quæstioni Campanæ materia decessit L. 9, 26, 8, l’objet manqua pour les enquêtes en Campanie ¶ 3
[ﬁg.] renoncer à, se départir de : de suis
bonis C. Verr. 2, 43, faire cession de
ses biens ; de suo jure C. Amer. 73, renoncer à son droit ; de civitate decedere
quam de sententia maluit C. Balb. 11, il
aima mieux renoncer à sa cité qu’à son
opinion ; de oﬃcio ac dignitate C. Verr.
pr. 28, manquer à son devoir et à sa dignité || jure suo L. 3, 33, 10, renoncer à
son droit ; oﬃcio L. 27, 10, 1, s’écarter
du devoir, cf. 36, 22, 2 ; 37, 54, 9 ; 45, 19,
8, etc. ; T. An. 14, 49 || [avec ab] : nihil
a superioribus decretis decedere C. Fl.
27, ne s’écarter en rien des décrets antérieurs = y rester conforme ¶ 4 s’en aller
(d’un tout), se retraner de : ut de causa
ejus periculi nihil decederet C. Clu. 167,
pour qu’aucune parcelle de danger ne
se retranât de son procès ; id suis decedere opibus credebant L. 3, 55, 2, ils
croyaient que c’était une diminution de
leur puissance ¶ 5 avoir un terme, ﬁnir : prospere decedentibus rebus S.
Cæs. 24, comme les entreprises se terminaient heureusement.
A formes sync. du parf., inf. decesse T. Haut. 32 ; *C. Fam. 7, 1, 2 ||
v. decessus 1.
Dĕcĕlēa (-īa), æ, f. (Δεκέλεια), Décélie [bourg de l’Aique] : N. Alc. 4,
7 ; F. Strat. 1, 3, 9.
dĕcĕm, ind. (δέκα), dix : C., C.,
etc. || dix [= un nombre indéterminé] :
P. Bacch. 128 ; H. Ep. 1, 18, 25.
Dĕcembĕr, bris, m. (decem), décembre [le dixième mois de l’année romaine à compter du mois de mars] : C.
Leg. 2, 54 || adj., du mois de décembre :
Kalendæ Decembres C. Phil. 3, 19, calendes de décembre ; libertate Decembri
uti H. S. 2, 7, 4, user de la liberté des
Saturnales.
dĕcemjŭgĭs, (decem, jugum), [s.-ent.
currus], [ar] aelé de dix evaux :
S. Ner. 24.
dĕcemmestrĭs, ĕ (decem, mensis),
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composé de dix mois : C. 20.
dĕcemmodĭus, a, um, qui contient
dix boisseaux : C. 12, 50, 9 || decemmodia, æ, f., corbeille qui contient dix
boisseaux : C. 12, 18, 2.
dĕcemnŏvennālis, v. decennovennalis.
dĕcempĕda, æ, f. (decem, pes), pere
de dix pieds [servant de mesure] : C.
Mil. 74 ; Phil. 14, 10 ; H. 0. 2, 15, 14.
dĕcempĕdālis, e, long de dix pieds :
C. J. 11, 42, 46.
dĕcempĕdātŏr, ōris, m. (decempeda),
arpenteur : C. Phil. 13, 37.
dĕcemplex, ĭcis, décuple : V. L.
10, 43 ; N. Milt. 5, 5.
dĕcemplĭcātus, a, um (decemplex),
décuplé : V. Lat. 6, 38.
dĕcemprīmātŭs, ūs, m., décemprimat, dignité et fonction des decemprimi :
D. 50, 4, 1.
dĕcemprīmi ou dĕcem prīmi, ōrum, m., les dix premiers décurions
d’une ville municipale : C. Verr. 2, 162 ;
L. 29, 15.
dĕcemrēmis, e (decem, remus), qui a
dix rangs de rames : P. 7, 208.
dĕcemscalmus, a, um, qui a dix
rames : C. A. 16, 3, 6.
dĕcemvir, ĭri, m., un décemvir, v. decemviri : C. Agr. 2, 46 ; 2, 53.
dĕcemvĭrālis, e (decemvir), décemviral, de décemvir : C. Rep. 2, 62 ;
decemviralis invidia C. Br. 54, haine
contre les décemvirs ; decemvirales leges
L. 3, 57, 10, la loi des Douze Tables.
dĕcemvĭrālĭtĕr, en juge : S. Ep. 8,
6.
dĕcemvĭrātŭs, ūs, m. (decemvir),
décemvirat, dignité et fonction de décemvir : C. Agr. 2, 60 ; L. 3, 36.
dĕcemvĭri, ōrum et ūm, m., décemvirs [commission de dix magistrats
nommée l’an  de Rome pour rédiger un code de lois, auteurs de la loi
des Douze Tables] : C. Rep. 2, 61 ||
decemviri silitibus judicandis, magistrats
qui connaissaient des questions de liberté et de droit de cité [decemviri seul :
C. Cæc. 97 ; Dom. 78] : C. Or. 156 ;
S. Aug. 36 || toute commission de dix
personnes nommée légalement : agris
dividundis C. Agr. 1, 17 ; L. 31, 4,
1, décemvirs argés d’un partage des
terres ; sacris faciundis L. 25, 12, 11, décemvirs [collège de prêtres] argés de
garder les livres sibyllins, de les consulter et d’accomplir les sacriﬁces voulus.
dĕcēni, æ, a, c. deni : C. Eccl.
3, 12 || au sing., B. Geom. 1 p. 1209.
dĕcennālis, e, c. decennis : A. 15,
12 ; H. Jovin. 1, 48 || dĕcennālĭa,
ĭum, n., les jeux décennaux : T. Gall.

21, 5 || gén. pl. iorum : P. App. 196,
10.
dĕcennis, e (decem, annus), qui dure
dix ans, décennal : F. 1, 12, 8 ; .
8, 4, 22 || qui a dix ans : P. 8, 69 ||
dĕcennĭa, ĭum, n., les jeux décennaux :
T. Gall. 7, 4.
dĕcennĭum, ĭi, n., espace de dix ans :
A. Socr. 18.
dĕcennŏvennālis (decem, novem,
annus), qui dure dix-neuf ans : I. 6,
17, 5.
dĕcennŏvĭum, ĭi, n. (decem, novem),
les marais Pontins [dont l’étendue est de
  pieds] : C. Var. 2, 32.
dĕcens, tis (decet), pris adjᵗ, convenable, séant, décent, bienséant : H. O.
4, 13, 17 ; . 11, 3, 29 ; quid verum
atque decens, curo H. Ep. 1, 1, 11, je
m’adonne à la reere de la vérité et
de la bienséance || bien proportionné,
harmonieux, bien fait : decens facies O.
Tr. 3, 7, 33, traits réguliers, belle ﬁgure ;
decens Venus H. O. 1, 18, 6, la belle Vénus ; decens equus . 8, 3, 10, eval bien fait || decentior T. Agr. 44 ;
-tissimus . 11, 3, 140.
dĕcentĕr (decens), convenablement,
avec bienséance : P. Ep. 6, 21, 5 || -tius
H. Ep. 2, 2, 216.
dĕcentĭa, æ, f. (decens), convenance :
C. de Or. 3, 200 ; Nat. 2, 145.
Dĕcentĭăci, ōrum, m., soldats de Décentius : A. 18, 9.
Dĕcentĭus, ĭi, m., gouverneur des
Gaules, qui fut nommé César : A. 17,
6 ; Eutr. 10, 12.
dĕcĕo, v. decet.
dēceptĭo, ōnis, f. (decipio), déception, tromperie : A. Civ. 22, 22.
dēceptĭōsus, a, um, trompeur, décevant : E. Ep. 1, 7.
dēceptīvus, a, um (decipio), propre à
tromper : F. Math. 5, 3 || qui exprime
une idée de tromperie : P. 18, 142.
dĕcepto, āre (decipio), tr., avoir
l’habitude de tromper : G.
dēceptŏr, ōris, m. (decipio), celui qui
trompe, trompeur : S. yest. 140 ;
L. Ir. 4, 8.
dēceptōrĭus, a, um, trompeur, décevant : S. Helv. 5, 6 ; A. Civ. 10, 27.
dēceptrix, īcis, f., trompeuse : L.
Ep. 64, 17.
1 dēceptus, a, um, part. p. de decipio.
2 dēceptŭs, dat. ŭi, m. [ne se trouve
qu’au dat. sing.] erreur, tromperie :
T. Anim. 18 ; Marc. 3, 6.
dĕcēris, is, f. (δεκήρης), navire à dix
rangs de rames : S. Cal. 37.
dēcermĭna, um, n. (decerpo), branages qui ont été élagués : P. F. 72,

7 || [au ﬁg.] restes, rebuts : A. *M. 1,
6.
dēcerno, crēvī, crētum, ĕre, tr., ¶ 1
décider, traner [une ose douteuse,
contestée, etc., par les armes, par la
discussion, etc.] : rem dubiam decrevit vox opportune emissa L. 5, 55,
un mot lancé opportunément trana
l’incertitude ; primus clamor atque impetus rem decrevit L. 25, 41, 6, les premiers cris, le premier oc décidèrent
l’aﬀaire ; certamen, quod ferro decernitur
C. de Or. 2, 317, lue, qui se trane
par le fer, cf. Fam. 10, 10, 1 ; L. 28,
14, 12 ; [pass. imp.] de salute rei publicæ decernetur C. A. 8, 5, 2, le combat décidera du sort de la république ||
[absᵗ] : expetenda magis est decernendi
ratio quam decertandi fortitudo C. Oﬀ.
1, 80, il faut reerer la décision par
des moyens rationnels plutôt que par
le courage dans un combat [mais decernendi potestatem Pompeio fecit C.
C. 3, 41, 1, il oﬀrit à Pompée l’occasion
de décider par les armes = de combare] || [en part.] erer la décision
d’une aﬀaire, [donc] combare : me pro
meo sodali decernere C. de Or. 2, 200,
[je ﬁs voir] que je luais pour un de
mes compagnons ¶ 2 décider, juger, régler : consules de consilii sententia decreverunt secundum Buthrotios C. A.
16, 16 c, 11, les consuls d’après l’avis
du conseil décidèrent en faveur des Buthrotions ; druides decernunt C. G. 6,
13, 5, les druides prononcent || décréter : cum senatus triumphum Africano
decerneret C. Fin. 4, 22, le sénat décernant le triomphe à l’Africain ; supplicationem C. Fam. 15, 4, 11, décréter des actions de grâce aux dieux ; provincia desponsa, non decreta C. Prov.
37, gouvernement promis, non assigné
(décrété) ; [avec prop. inf.] : mea virtute
atque diligentia patefactam esse conjurationem decrevistis C. Cat. 4, 5, vous
avez décrété que c’était grâce à mon
énergie et à mon activité que la conjuration avait été dévoilée ; mihi reliquam
ætatem a re publica procul habendam
decrevi S. C. 4, 1, j’ai décrété (décidé) que je devais maintenir le reste de
ma vie éloigné des aﬀaires publiques ;
[avec ut subj.] : senatus decrevit populusque jussit ut… C. Verr. 2, 161, le sénat décréta et le peuple ordonna que…,
cf. Fam. 1, 1, 3 ; [avec subj. seul] : senatus decrevit, darent operam consules
ne… S. C. 29, 2, le sénat par décret
argea les consuls d’aviser aux moyens
d’empêer que… (C. C. 1, 7, 5) ¶ 3
décider pour soi-même, se résoudre à :
[avec inf.] Cæsar Rhenum transire decreverat C. G. 4, 17, 1, César avait décidé
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de traverser le Rhin ; [avec ut subj.] C.
Tusc. 3, 65 ; [avec subj. seul] P. Pœn.
501.
A formes sync. du pf., decresse,
decrerim, decreram, decrero, decresset,
fréq. ez les comiques, C., L., etc.
dēcerpo, cerpsī, cerptum, ĕre (de et
carpo), tr., ¶ 1 détaer en cueillant,
cueillir : ﬂores L. 1, 927, cueillir des
ﬂeurs ; acinos de uvis C. Agr. 112,
3, détaer des grains de raisin des
grappes ; arbore pomum O. M. 5, 536,
cueillir un fruit à un arbre ¶ 2 [ﬁg.] détaer de, retraner de : animus decerptus ex mente divina C. Tusc. 5, 38, âme,
parcelle détaée de l’esprit divin ; aliquid de gravitate decerpere C. de Or. 2,
229, ôter qq à l’autorité d’un discours
(la diminuer) || recueillir : ex re fructus
H. S. 1, 2, 79, recueillir des avantages
d’une ose, cf. C. Marc. 7 ; decus pugnæ S. 4, 138, recueillir l’honneur d’un
combat || cueillir, détruire : spes .
6, pr. 10, fauer des espérances.
dēcerptĭo, ōnis, f. (decerpo), action
de cueillir, de détaer : N. 187, 9 ;
A. Julian. 6, 23.
dēcerptŏr, ōris, m. (decerpo), celui
qui fait des extraits : A. Sec. Julian.
1, 16. ? ? ? Jul. op. imp. 1, 16.
dēcerptus, a, um, p. de decerpo.
dēcertātio, ōnis, f., décision d’un
combat, décision : harum rerum decertatio C. Phil. 11, 21, la décision de ces
intérêts.
dēcertātŏr, ōris, m., (martyr) qui
lue : C. Eccl. 3, 16 || querelleur :
A. Pol. 36, 11.
dēcertātus, a, um, v. decerto.
dēcerto, āvī, ātum, āre, int. et qqf
tr., ¶ 1 int., décider par un combat,
traner une querelle en combaant, livrer une bataille décisive : prœlio, pugna C. G. 3, 23, 7 ; 7, 77, 8, etc. ; armis C. C. 3, 19, 2, ou decertare seul
C. G. 2, 10, 4, etc., livrer une bataille
décisive, [ou simplᵗ] livrer bataille, combare, cum aliquo C. C. 3, 19, 2, contre
qqn ; [pass. imp.] omnia facienda ne armis decertetur C. A. 7, 6, 2, il faut tout
tenter pour éviter qu’on ne ere une
solution par les armes || non disceptando
decertandum erat C. Planc. 87, ce n’est
pas au moyen de discussions qu’il fallait vider la querelle, cf. Oﬀ. 1, 34 ; an
decertare mecum voluit contentione dicendi ? C. Phil. 2, 2, voulait-il faire assaut d’éloquence avec moi ? hos decertare pro meo capite vel vitæ periculo velle
videbam C. Planc. 101, je les voyais
disposés à combare pour ma conservation même au péril de leur vie ¶ 2 tr. [à
l’adj. verb. et au part.], livrer combat au
sujet de qq [dans un concours] : ad eas

laudes decertandas venire G. 10, 18, 6,
venir concourir au sujet de cee gloriﬁcation (disputer l’honneur de la faire) ||
remplir de combats, de guerres : ventis
decertata æquora S. . 1, 479, ﬂots
livrés aux batailles des vents.
dēcervīcātus, a, um (de, cervix), décapité : S. Ep. 3, 3.
dēcessĕ, v. decedo A.
dēcessi, parf. de decedo.
dēcessĭo, ōnis, f. (decedo), ¶ 1 action
de s’éloigner, départ [en parl. de pers. et
de .] : C. Fam. 4, 10 ; Tusc. 1, 110 ||
[en part.] départ d’un fonctionnaire de
sa province : C. Pis. 89 ; Fam. 4, 4, 5 ¶ 2
déperdition, soustraction [opp. à accessio, augmentation, addition] de qq :
C. R. Post. 30 || diminution, décroissance : C. Tim. 18 ¶ 3 [ﬁg. en parl. des
mots] passage au sens ﬁguré : G. 13,
29, 1.
dēcessŏr, ōris, m. (decedo), le sortant, le prédécesseur, magistrat qui sort
de arge, c.-à-d. quie une province
après avoir fait son temps : C. Scaur.
33 ; T. Agr. 7.
1 dēcessus, a, um, part. p. de decedo,
qui s’est retiré : R. 1, 313 || un mort :
I.
2 dēcessŭs, ūs, m., ¶ 1 départ : N.
Tim. 2, 3 || sortie de arge [d’un magistrat] : C. Phil. 2, 97 || décès, mort :
C. Læ. 10 ¶ 2 action de se retirer, de
s’en aller : decessus æstus C. G. 3, 13,
1, le reﬂux ; decessus Nili P. 18, 168,
le retrait des eaux du Nil ; decessus febris
C. 3, 12, rémission de la ﬁèvre.
dĕcet, dĕcŭit, dĕcēre (cf. decor, decus),
convenir, être convenable, être séant, cf.
C. Or. 74 ; 210 || [ constructions : avec
un sujet nom de ose et un compl. nom
de personne à l’acc., qqf au dat. || avec
un inf. et un acc. nom de pers., qqf un
dat. || impers.] : ¶ 1 aliquem res decet,
res decent C. Or. 78 ; Oﬀ. 1, 113, une
ose va bien, des oses vont bien à
qqn || videre quid deceat C. Or. 70, voir
ce qui convient (τὸ πρέπον), cf. Oﬀ. 1,
125 ; quod contra decuit C. CM 84, ce
qui aurait dû être le contraire || [dat.] :
istuc facinus nostro generi non decet P.
Amp. 820, c’est là un crime qui ne sied
pas à ma race. ¶ 2 oratorem irasci minime decet C. Tusc. 4, 54, il ne sied pas
du tout à l’orateur de se mere en colère ; [inf. pass.] Tusc. 1, 32 ; V. En. 12,
797 ; L. 34, 58, 8 || exemplis grandioribus decuit uti C. Div. 1, 39, il convenait de prendre des exemples plus imposants || [dat.] T. Hec. 164 ; D. 32,
1, 23 ¶ 3 facis ut te decet T. And, 421,
tu agis selon ton devoir || minus severe
quam decuit C. Phil. 6, 1, avec moins
de rigueur qu’il n’aurait fallu || [dat.] :

ita nobis decet T. Ad. 928, c’est notre
devoir, cf. Haut. 965 ; S. H. 1, 98.
Dĕcetĭa, æ, f., Décétie [ville de la
Gaule, ez les Éduens, auj. Decize] :
C. G. 7, 33, 2.
dēarmĭdo, āre (Charmides), faire
que qqn ne soit plus Charmide, déarmider : P. Trin. 977.
Dĕcĭāni, ōrum, m., peuple d’Apulie
ou de Calabrie : P. 3, 105.
1 Dĕcĭānus, a, um, de Décius : L.
10, 30, 8.
2 Dĕcĭānus, i, m., nom d’homme :
C. Rab. perd. 24.
Decĭātes, v. Deceatum.
Decibalus, i, m., Décibale [roi des
Daces] : T.
dĕcĭbĭlĭs, e (decet), convenable : I.
10, 68.
dĕcĭbĭlĭtĕr, décemment, convenablement : R. Aceph. 1173.
Decidĭus, ĭi, m., Décidius Saxa [Celtibérien, lieutenant de César] : C. C.
1, 66.
dēcĭdīvus ou dēcădīvus, a, um, qui
doit tomber : P. V. 17.
1 dēcĭdo, cĭdī, ĕre (de et cado), int.,
¶ 1 tomber de, tomber : poma ex arboribus decidunt C. CM 71, les fruits
tombent des arbres ; equo decidere C.
G. 1, 48, 6, tomber de eval ; ex equis in
terram N. Eum. 4, 2 ; ab equo in arva
O. Ib. 259, tomber de eval à terre ;
cælo P. 37, 164, tomber du ciel ; in
terram O. M. 12, 569 ; 14, 847 ; in puteum H. P. 458, tomber à terre, dans
un puits ; si decidit imber H. Ep. 1, 14,
29, s’il tombe une averse ǁ [ﬁg.] : ex astris C. A. 2, 21, 4, tomber des astres (=
du faîte de la gloire) ; ﬁcta omnia celeriter tamquam ﬂosculi decidunt C. Oﬀ. 2,
43, tout ce qui est feint tombe (passe) rapidement comme les ﬂeurs ¶ 2 [poét.]
tomber, succomber, périr : V. En. 5,
517 ; H. O. 4, 7, 14 ; Ep. 2, 1, 36 ; O. M.
10, 10 ¶ 3 [ﬁg.] tomber, déoir : de spe
T. Haut. 250 ; a spe L. 37, 26, 1 ; spe
S. Oth. 5, tomber d’une espérance,
avoir son espoir trompé ǁ in fraudem
C. Verr. 4, 101, tomber dans un crime
(= en venir à…) ǁ tomber, être en décadence huc decidisse cuncta, ut… T. An.
3. 59, tout était tombé si bas que… ; eo
decidit, ut exsul de senatore ﬁeret P.
Ep. 4, 11, 1, il est tombé si bas que de
sénateur le voilà devenu un exilé ǁ tomber, essuyer un éec : non virtute hostium, sed amicorum perﬁdia decidi N.
Eum. 11, 5, ce n’est pas la valeur des ennemis, c’est la perﬁdie de mes amis qui
est cause de ma ute ; cf. S. Contr. 7,
præf. 5.
2 dēcīdo, cīdī, cīsum, ĕre (de et
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cædo), tr., ¶ 1 détaer en coupant, couper, retraner : aures T. An. 12, 14,
couper les oreilles ; virga arbori decisa
T. G. 10, baguee coupée à un arbre ;
capite deciso C. 7, 2, 32, la tête étant
coupée ǁ déirer de coups qqn, aliquem
verberibus decidere D. 47, 21, 2 ¶ 2
traner, décider, régler, terminer : post
decisa negotia H. Ep. 1, 7, 59, une
fois les aﬀaires tranées ; quibus omnibus rebus actis atque decisis C. Verr. 5,
120, tout cela étant débau et trané ;
magno tuam dimidiam partem decidisti
C. Com. 32, tu as conclu à très haut
prix un arrangement pour ta moitié ǁ
[absᵗ] : cum aliquo decidere C. Verr. 2,
79, s’arranger avec qqn, cf. 1, 125 ; Amer.
114 ; Com. 32 ; de aliqua re C. inct.
19, conclure un arrangement au sujet de
qq, cf. Com. 35 ; A. 1, 8, 1 ǁ [verbe
seul] s’arranger, s’accommoder, transiger : C. Com. 36 ; in jugera singula ternis medimnis C. Verr. 3, 114, transiger
pour trois médimnes par arpent ǁ [métaph.] cetera propriis decisa sunt verbis
. 8, 6, 47, tout le reste est neement exprimé en termes propres.
dēcĭdŭus, a, um (decĭdo), qui tombe,
tombé : P. 18, 60 ; decidua sidera P.
2, 6, étoiles tombantes.
dĕcĭens et dĕcĭēs (decem), dix fois :
HS decies centena milia C. Verr. 1, 28,
ou HS deciens seulᵗ Verr. 1, 100, un million de sesterces ; decies senos tercentum
et quinque dies O. F. 3, 163, trois cent
soixante-cinq jours || dix fois [pour un
nombre indéﬁni de fois] : P. Amp. 576 ;
deciens centena (s.-ent. milia) H. S.
1, 3, 15, un million de sesterces = tout
l’argent du monde.
dĕcĭformis, e (decem, forma), qui a
dix formes : I. 2, 15, 3.
dĕcĭma (dĕcŭ-), æ, f., ¶ 1 (s.-ent.
pars), et -mæ, ārum, pl., a) dîme oﬀerte
aux dieux : V. L. 6, 54 ; M. S. 3,
12 ; L. 5, 21 ; J. 18, 7, 7 ǁ le tribut de
la dîme : C. Verr. 3, 20 ; au pl. Verr. 3,
88 ; b) au sing. et au pl., libéralité faite
au peuple en argent ou en nature : C.
Oﬀ. 2, 58 ; 3, 89 ; c) pl., le dixième d’un
héritage : . 8, 5, 19 ¶ 2 [s.-ent.
hora] la dixième heure : H. 4, 64 ; S.
Tranq. 17, 7.
Dĕcĭma, æ, f., déesse présidant aux
accouements [dixième mois] : V.
d. G. 3, 16, 10 ; T. Anim. 37.
dĕcĭmāna (dĕcŭ-) mulier et absᵗ māna, æ, f., femme d’un percepteur de
la dîme : C. Verr. 3, 77.
1 dĕcĭmānus (dĕcŭ-), a, um (decimus), ¶ 1 donné en payement de
la dîme : decumanum frumentum C.
Verr. 3, 12, le froment de la dîme ǁ sujet à
la dîme : decumanus ager C. Verr. 3, 13,

territoire qui paye la dîme ¶ 2 appartenant à la dixième légion : B. A. 16, 2 ;
decumani, orum, m., les soldats de la ᵉ
légion : T. H. 5, 20 ǁ decumana porta
C. G. 2, 24, 2, la porte décumane [près
de laquelle étaient campées les dixièmes
cohortes des légions] ; decumanus limes
P. 17, 169 ; C. 4, 20, 5, allée (tra-

verse) qui va du levant au couant ¶ 3
[ﬁg.] gros, grand, considérable : L.
1240 ; P. F. 71, 5 ; 4, 7.
2 dĕcĭmānus (dĕcŭ-), i, m., fermier,
percepteur de la dîme : C. Verr. 2, 32 ǁ
soldat de la ᵉ légion, v. decimanus 1.
dĕcĭmārĭa, æ, f. (decimarius), décision touant (ﬁxant) la dîme : C.
J. 8, 58.
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dĕcĭmārĭus, a, um (decima), sujet à
la dîme : A. Psalm, 118, s. 8, 4.
dĕcĭmātes (dĕcŭ-) agri, m., amps
soumis à la dîme [région comprise entre
Rhin et Danube] : T. G. 29.
dĕcĭmātĭo (dĕcŭ-), ōnis, f. (decimo),
action de décimer : C. Macr. 12 ǁ
dîme : I Deut. 12, 17.
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[…] 26, 51, 8, il prenait part aux manœuvres des légions ; quinto die iterum
in armis decursum est L. 26, 51, 4, le
cinquième jour il y eut de nouvelles
manœuvres en armes ¶ 3 [en parl. de
courses de ars] : nunc video calcem ;
ad quam cum sit decursum… C. Tusc.
1, 15, à présent je vois le terme de la carrière ; une fois qu’on y est arrivé… ¶ 4
faire une traversée : ego puto te bellissime decursurum C. Fam. 11, 4, 3, je
pense que tu feras une très belle traversée || descendre vers la mer : uti naves
onustæ rudere decurrerent T. An. 15,
43, [il avait décidé] que les navires
redescendraient argés de décombres
¶ 5 se précipiter, descendre [en parl.
d’un cours d’eau] : amnis monte decurrens H. O. 4, 2, 5, ﬂeuve se précipitant
d’une montagne ; amnis in mare decurrit L. 21, 26, 4, le ﬂeuve se jee dans
la mer ¶ 6 s’en aller en courant : manus
in scribendo decurrit . 10, 7, 11, la
main s’en va courant sur le papier, cf. 10,
3, 17 ; [ﬁg.] : per totas quæstiones .
9, 2, 48, parcourir toutes les questions,
cf. 9, 4, 55 ; 11, 1, 6, etc. ¶ 7 [ﬁg.] venir
à, aboutir à : ad iras proclivius L. 3,
311, descendre à la colère d’une pente
plus rapide ; omnium eo sententiæ decurrerunt, ut… L 38, 8, 3, les avis de tous
aboutirent à ce que… ; decurritur ad leniorem verbis sententiam L. 6, 19, 3,
on se range à un avis plus doux dans la
forme ; eo decursum est, ut… L. 26, 18,
4, etc., on aboutit à cee solution que…
|| recourir à : ad hæc extrema jura tam
cupide decurrebas, ut… C. inct. 48,
tu te hâtais de recourir à ce droit extrême avec tant d’ardeur que… ; tum ad
istam orationem decurrunt, cum… C.
Cæc. 65, ils n’ont recours à ces propos
que quand… ; decurritur ad illud extremum s. c. « dent operam consules… »
C. C. 1, 5, 3, on a recours à ce sénatusconsulte extrême « que les consuls
prennent toute mesure… » ; ad aliquem
C. 7, 1, 28, recourir à qqn.
II tr., parcourir d’un bout à l’autre un
espace : septingenta milia passuum decursa C. inct. 81, sept cent milles
parcourus ; decurso spatio C. CM 83,
après avoir parcouru la carrière [dans

l’arène] || [ﬁg.] : ætate decursa C.
inct. 99, au terme de sa carrière ; inceptum una decurre laborem V. G. 2,
39, parcours avec moi la tâe entreprise (accompagne-moi tout le long de
ma tâe) || quæ abs te breviter de arte
decursa sunt C. de Or. 1, 138, les points
que tu as brièvement parcourus touant la théorie ; pugnas decurrere versu
S. S. 5, 3, 149, anter en vers les
combats.
dēcursĭo, ōnis, f. (decurro), ¶ 1 action de descendre à la course ; incursion
de cavalerie : B. Fam. 11, 10, 4 ; ou
descente brusque : H. G. 8, 24, 3 || descente de l’eau : A. 2, 59 ¶ 2 évolution
(manœuvre) militaire, revue : S. Calig. 18.
dēcursĭto, āre (decurro), tr., parcourir : A. Socr. p. 116.
dēcursōrĭus, a, um, relatif à la
course : G. 313, 8.
1 dēcursus, a, um, part. p. de decurro.
2 dēcursŭs, ūs, m., ¶ 1 action de
descendre à la course, descente au pas
de course : L. 1, 27, 10 ; T. An. 2, 55 ||
descente rapide, ute : montibus ex altis
decursus aquæ L. 1, 283 ; decursus de
montibus altis V. En. 12, 523, torrent
qui se précipite du haut des montagnes
¶ 2 pente [d’un terrain] : B. H. 29
¶ 3 action de parcourir jusqu’au bout,
d’aever une course : destitit ante decursum S. Ner. 24, il se retira avant
d’avoir aevé la course || [ﬁg.] : facilior erit mihi quasi decursus mei temporis C. Fam. 3, 2, 2, il me sera plus facile
d’aller, pour ainsi dire, jusqu’au bout de
mon temps ; decursus honorum C. de
Or. 1, 1, le parcours entier de la carrière
des arges ¶ 4 [milit.] évolution, exercice, manœuvre, déﬁlé, parade : L.
40, 9, 10 ; G. 7, 3, 52 ¶ 5 [rhét.] allure, mouvement rythmique des vers :
. 9, 4, 115 ; 11, 2, 25. A dat. decursu T. An. 3, 33.
dēcurtans, tis, part. de decurto.
dēcurtātĭo, ōnis, f. (decurto), mutilation : M.V. 1, 21, 4. ? ? ? Gram. 67,
25.
dēcurtātus, a, um, part. p. de decurto.
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dēcurto, ātum, āre, tr., [n’existe
qu’au part. prés. (A. 5, 11) et au part.
passé] ¶ 1 raccourcir : P. 25, 53 ; decurtatus S. Ir. 3, 17, mutilé ¶ 2 [ﬁg.]
quædam quasi decurtata C. Or. 178,
certaines parties (phrases) en quelque
sorte tronquées.
dēcurvātus, a, um, courbé, recourbé : N. 80, 20.
dĕcŭs, ŏris, n. (decet), tout ce qui
sied, tout ce qui va bien, ornement, parure, gloire, illustration : decora fanorum C. Verr. 4, 97, les ornements des
temples ; decus senectutis C. de Or. 1,
199, parure de la vieillesse ; verum decus in virtute positum est C. Fam. 10,
12, 5, la véritable illustration réside dans
la valeur personnelle, cf. Br. 59 ; Phil. 2,
54 ; Oﬀ. 1, 124 ; decora Corneliæ gentis
L. 38, 58, 3, les actions d’éclat de la famille Cornélia, cf. 3, 12, 2 ; militiæ L.
2, 23, 4, exploits militaires, cf. 3, 11, 6 ;
6, 20, 7 || decora Sulpiciæ T. H. 1, 15,
l’illustration [= la noblesse illustre] de
la gens Sulpicia || [philos.] bienséance,
ce qui sied, la dignité morale, l’honneur,
etc. : Oﬀ. 1, 17 ; 1, 124 ; Leg. 1, 55 ; Fin. 2,
44, etc.
dĕcūsātim, dĕcūsātĭo, dĕcūso, v.
decuss-.
dĕcussātim (decusso), en sautoir, en
forme d’X : V. 1, 6, 7 ; C. 12, 54, 1.
dĕcussātĭo, ōnis, f. (decusso), action
de croiser en forme d’X, de mere
en sautoir : V. 1, 6, 7 || point
d’intersection de deux lignes croisées
en sautoir : V. 10, 6, 1.
dĕcussātus, a, um, part. p. de decusso.
dēcussi, parf. de decutio.
dēcussĭo, ōnis, f. (decutio), action de
retraner [au ﬁg.] : T. Cult. fem. 2,
9.
dĕcussis, is, m. (decem, as), ¶ 1 le
nombre dix, dizaine : decussis sexis ou
decussissexis V. 3, 1, le nombre seize
¶ 2 sautoir, ﬁgure d’un X : P. 18, 77
¶ 3 pièce de monnaie valant dix as :
V. L. 5, 170.
dĕcussissexis, v. decussis.
dĕcusso, INCOMPLET āvi, ātum,
āre (decus- […]
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[…] C. Font. 8 ; L. 28, 42, 15 ; T.
An. 13, 43 ; ad aliquem L. 10, 19, 3 ; 21,
46, 10 ¶ 4 renvoyer = remiere : studiosos Catonis ad illud volumen delegamus
N. Cat. 3, 5, nous renvoyons à ce volume ceux qui s’intéressent à Caton, cf.
L. 29, 22, 10.
dēleiro, āre, c. deliro.
dēlēnĭfĭcus, a, um (delenio, facio),
doux, ﬂaeur, caressant : P. Mil. 192, cf.
N. 278, 2.
dēlēnīmentum, i, n. (delenio), tout
ce qui calme, adoucissement, apaisement : L. 4, 51, 5 ; T. An. 2, 33 ǁ attrait, arme, appât, séduction : L. 30,
13, 12.
dēlēnĭo ou dēlīnĭo, īvi ou ĭi, ītum,
īre, tr., gagner, séduire, armer : C.
Clu. 28 ; Oﬀ. 2, 48 ; Fin. 1, 33 ǁ adoucir,
calmer : H. O. 3, 1, 43.
A d. C. les deux formes sont
garanties par les mss.
dēlēnītŏr, ōris, m. (delenio), celui qui
adoucit, qui arme : C. Br. 246.
dēlēnītōrĭus, a, um, qui sert à adoucir, à calmer : C. Var. 10, 29.
dēlēnītrix, īcis, f., armeuse : C
. Tim. 167.
dēlēnītus, a, um, part. p. de delenio.
dēlĕo, ēvi, ētum, ēre (cf. aboleo), tr.,
¶ 1 eﬀacer, biﬀer : C. Fam. 7, 18, 2 ;
14, 3, 1 ǁ [absᵗ] A. 15, 4, 3 ¶ 2 détruire, anéantir : urbem C. Amer. 131,
détruire une ville, cf. Mur. 80 ; homines
morte deleti C. Nat. 1, 38, hommes que
la mort a fait disparaître ; veritatem delet simulatio C. Læ. 92, l’hypocrisie détruit la vérité ; deletis hostibus C. G. 6,
36, 2, les ennemis étant anéantis, cf. 6,
37, 7 ; C. Pomp. 21 ; Tusc. 1, 90 ; Vat. 24.
A formes sync. delerunt C. Sen.
4 ; delerit C. Cat. 4, 19 ; delerat, delerant
C. Fam. 15, 5, 3 ; Sest. 44 ; delesset L.
27, 40, 4.
dēlēram, delessem, v. deleo A.
dēlērĭum, etc., v. delir-.
dēlētīcĭus, a, um, eﬀacé, biﬀé, raturé : U. Dig. 37, 11, 4.
dēlētĭlis, e (deleo), qui eﬀace : V.
Men. 307.
dēlētĭo, ōnis, f. (deleo), destruction :
L. 823.
dēlētrix, īcis, f. (deleo), destructrice :
C. Har. 49.
1 dēlētus, a, um, part. p. de deleo.
2 dēlētŭs, ūs, m., destruction : T.
Marc. 2, 24.
dēlēvi, parf. de deleo.
dēlēvo, āre, tr., unir, rendre uni, polir : C. Arb. 6, 4.
Delﬁ, Delﬁcus, v. Delph-.

Delgovitĭa, æ, f., ville de Bretagne :
A.

Dēlĭa, æ, f., (Delos), Diane [née dans
l’île de Délos] : V. B. 7, 29 ǁ Délie
[nom de femme] : T. 1, 1, 57.
Dēlĭăcus, a, um, de Délos : C. Or.
232 ; Amer. 133.
Dēlĭădæ, ārum, m., Apollon et
Diane, nés à Délos : *V. L. 7, 16.
Dēlĭădēs, æ, m., statuaire grec :
P. 34, 85.
dēlībāmentum, i, n. (delibo), libation : V. M. 2, 6, 8.
dēlībātĭo, ōnis, f. (delibo), action
d’ôter de, de prélever sur, d’entamer :
D. 30, 113 ; T. Marc. 1, 22.
dēlībātus, a, um, part. p. de delibo.
dēlībĕrābundus, a, um (delibero),
qui délibère : L. 1, 54, 6 ; 2, 45, 7.
dēlībĕrāmentum, i, n., décision
prise, résolution ( ?) : *L. d. F.
p. 19 N.
dēlībĕrātĭo, ōnis, f. (delibero), ¶ 1
délibération, consultation : consilii capiendi deliberatio C. Oﬀ. 1, 9, étude,
examen pour prendre un parti ; res habet deliberationem C. A. 7, 3, 3,
l’aﬀaire mérite examen ; deliberationes
habere C. Phil. 1, 2, tenir des délibérations, des conférences ǁ examen : L. 1,
23, 8 ¶ 2 [rhét.] cause du genre délibératif : C. Inv. 1, 12 ; de Or. 1, 22 ; .
2, 21, 18.
dēlībĕrātīvus, a, um (delibero), délibératif [rhét.] : deliberativa causa C.
Inv. 2, 12, cause du genre délibératif.
dēlībĕrātŏr, ōris, m. (delibero), celui
qui aime peser le pour et le contre : C.
Sest. 74.
1 dēlībĕrātus, a, um, part. de delibero 1 ǁ adjᵗ, trané, décidé : neque
illi quicquam deliberatius fuit quam me
evertere C. Fam. 5, 2, 8, il n’eut rien de
plus décidé (à cœur) que de me renverser, cf. G. 1, 13, 9.
2 dēlībĕrātus, a, um, part. de delibero 2.
dēlībĕrĭum, ĭi, n., avis : G. L.
G.
1 dēlībĕro, āvī, ātum, āre (de et libra [étym. ancienne], faire une pesée
dans sa pensée) intr. et tr.
I int., ¶ 1 réﬂéir mûrement, délibérer : de aliqua re C. C. 2, 30, 1 ;
C. A. 8, 3, 6, délibérer sur qq ;
cum aliquo de aliqua re C. A. 11,
3, 1, délibérer avec qqn au sujet de
qq ǁ deliberatur de Avarico in communi concilio, incendi placeret an defendi
C. G. 7, 15, 3, on délibère sur Avaricum dans l’assemblée générale, pour
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savoir si on voulait l’incendier ou le défendre ; neque, maneatis an abeatis hinc,
deliberari potest L. 7, 35, 8, il n’y a
pas à discuter si vous devez rester ou
partir d’ici ǁ diem ad deliberandum sumere C. G. 1, 7, 6, prendre un jour
pour délibérer ; spatium deliberandi habuerunt, quem potissimum vitæ cursum
sequi vellent C. Oﬀ. 1, 119, ils ont eu
le loisir de réﬂéir sur le genre de vie
qui leur convenait le mieux ¶ 2 consulter un oracle : N. Mil. 1, 2 ; em. 2,
6 ¶ 3 prendre une décision [avec inf.] :
iste statuerat ac deliberaverat non adesse
C. Verr. 1, 1, il avait résolu et décidé
de ne pas se présenter, de faire défaut ǁ
[surtout au parf. pass.] : mihi deliberatum est abesse ex urbe C. A. 15, 5, 3,
je suis résolu à rester éloigné de la ville
(sans mihi : Verr. 5, 183) ; mihi deliberatum et constitutum est ita gerere consulatum… C. Agr. 1, 25, je suis résolu et
décidé à exercer le consulat de telle manière… ; certum est deliberatumque… dicere C. Amer. 31, c’est une décision
prise, une résolution arrêtée de dire… ;
[avec prop. inf.] T. d. N. 282, 11.
II tr., ¶ 1 re deliberata C. G. 4, 9, 1,
l’aﬀaire ayant été délibérée, après mûre
réﬂexion, cf. C. 1, 10, 2 ; delibera hoc
T. Ad. 196, réﬂéis à cela ; rem a me
sæpe deliberatam requiris C. Ac. 1, 4,
ta question porte sur un objet auquel
j’ai souvent réﬂéi ¶ 2 deliberata morte
H. O. 1, 37, 29, sa mort étant résolue.
2 dēlībĕro, āre (de et libero), délivrer : T. Marc. 2, 19.
dēlībo, āvi, ātum, āre, ¶ 1 enlever
un peu de quelque ose, prélever : parvam partem ab æquore L. 6, 622,
pomper une faible partie de la mer ǁ entamer : ne bos extremo jugo truncum delibet C. 2, 2, 26, de peur que le bœuf
n’entame le tronc avec l’extrémité du
joug ¶ 2 prélever, emprunter, détaer :
ex universa mente delibati animi C.
CM 78, âmes émanées de l’intelligence
universelle ǁ butiner : ﬂosculos carpere
atque delibare C. Sest. 119, cueillir et
butiner des ﬂeurs ; [poét.] summa oscula V. En. 12, 434, eﬄeurer d’un
baiser, embrasser du bout des lèvres ǁ
novum honorem delibare L. 5, 12, 12,
avoir les prémices d’une dignité nouvelle ¶ 3 [ﬁg.] aliquid de aliqua re C.
Fam. 10, 21, 2, enlever qq à une ose,
cf. Inv. 2, 174 ; [pass. imp.] nonne de sua
gloria delibari putent ? C. Inv. 2, 114,
ne penseraient-ils pas qu’on porte atteinte à leur gloire ǁ animi pacem delibare L. 3, 24, entamer la paix de

l’âme ; delibata deum numina L. 6,
70, la puissance des dieux diminuée (ravalée).
dēlibrātus, a, um, part. de delibro.
dēlibro, ātum, āre (liber 4), tr., écorcer : C. G. 7, 73, 2 ; C. 4, 24, 6 ; li-

gna delibrata, id est decorticata P. A
. C. Cæcil. 3, p. 101, 16, bois écorcé,
c.-à-d. décortiqué.
dēlĭbŭo, bŭī, būtum, ĕre, tr., oindre
[employé surtout au part.] : multis medicamentis delibutus C. Br. 217, impré-
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gné d’une multitude d’onguents ; delibuto capillo C. Amer. 135, avec les eveux parfumés ǁ [ﬁg.] : delibutus gaudio T. Phorm. 856, nageant dans la
joie ; senium luxu delibulum P. 4, 90,
vieillesse plongée dans la débaue.
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dentĭfrangĭbŭlus, i, m. (dens, frango), casseur de dents : P. Bacch. 605.
dentĭfrĭcĭum, ĭi, n. (dens, frico), dentifrice : P. , .
dentĭlĕgus, a, um (dens, lego), qui
ramasse ses dents : P. Capt. 798.
1 dentĭo, īre, int. (dens), faire ses
dents : P. 30, 22 || croître, pousser [en
parl. des dents] : P. Mil. 34.
2 dentĭo, ōnis, f., dentition : P.
Val. 1, 4, 2.
dentiscalpĭum, ĭi, n. (dens, scalpo),
cure-dent [instrument pour graer les
dents] : M. 7, 53.
dentītĭo, ōnis, f., dentition, pousse
des dents : P. 28, 257.
dentix ou dentrix, c. dentex : I.
12, 6, 23.
Dento, ōnis, m., nom d’homme :
M. 5, 45.
dentŭlus, i, m., petite dent : N.
T. p. 111.
dēnūbo, nupsi, nuptum, ĕre, int., sortir voilée de la maison paternelle pour
se marier, se marier [en parl. d’une
femme] : Julia denupsit in domum Rubellii Blandi T. An. 6, 27, Julie devint
la femme de Rubellius Blandus, cf. O.
M. 12, 196 || [au ﬁg.] tellus cupiet denubere plantis C. 10, 158, la terre désirera
s’unir aux plantes, être fécondée par les
plantes.
A part. pass. denupta A. Mag.
p. 319, 6.
dēnūdātĭo, ōnis, f. (denudo), action
de mere à nu : G. || [ﬁg.] révélation : V. Eccli. 11, 29.
dēnūdātŏr, ōris, m., celui qui met à
nu : G. || [ﬁg.] révélateur : CIL 2,
6328.
dēnūdātus, a, um, part. p. de denudo.
dēnūdo, āvi, ātum, āre, tr., ¶ 1
mere à nu, découvrir : denudari a pectore C. Verr. 5, 32, avoir la poitrine
mise à nu || [ﬁg.] dévoiler, révéler : suum
consilium L. 44, 38, 1, faire connaître
son projet ; multa incidunt quæ invitos
denudent S. Tranq. 15, bien des oses
arrivent pour nous trahir malgré nous
¶ 2 dépouiller de, priver de [avec abl.] :
C. de Or. 1, 235.
dēnŭmĕrātĭo, ōnis, f., dénombrement : P. Dig. 38, 10, 10.
dēnŭmĕro, āvi, ātum, āre, tr., compter : P. C. Pasch. 10 || [absᵗ] compter
de l’argent : P. Most. 921.
dēnundĭno, āre, tr., faire savoir à
tout le monde (publier sur le maré) :
G.
denuntiamino, v. denuntio A.

dēnuntĭātĭo, ōnis, f. (denuntio), annonce, notiﬁcation, déclaration : belli
C. Phil. 6, 4, déclaration de guerre ;
quæ est ista a diis profecta signiﬁcatio
et quasi denuntiatio calamitatum ? C.
Div. 2, 54, que signiﬁe cet avertissement
et, pour ainsi dire, cee déclaration de
désastres envoyée par les dieux ? huic
denuntiationi ille pareat ? C. Phil. 6, 5,
lui, il obéirait à cee notiﬁcation ?
dēnuntĭātīvus, a, um, symptomatique : C.A. Acut. 1, 4, 67.
dēnuntĭātŏr, ōris, m., sorte d’oﬃcier
de police : CIL 10, 515 || sorte d’annonceur [au théâtre] : CIL 6, 10095.
1 dēnuntĭātus, a, um, part. p. de
denuntio.
2 dēnuntĭātŭs, ūs, m., avertissement : P.R. Amos. 2, 7, 4.
dēnuntĭo, āvī, ātum, āre, tr., ¶ 1
porter à la connaissance, notiﬁer : ut
omne bellum, quod denuntiatum indictumque non esset, id injustum esse atque
impium judicaretur C. Rep. 2, 31, que
toute guerre, qui n’aurait pas été notiﬁée et déclarée, fût réputée injuste
et impie ; alicui testimonium denuntiare
C. Verr. 2, 65, notiﬁer à qqn d’être témoin, l’appeler en témoignage || [t. judic.] citer : domino denuntiatum est C.
Verr. 5, 10, citation fut faite au maître ;
cur de isto potius fundo quam de alio Cæcinæ denuntiabas ? C. Cæc. 95, pourquoi signiﬁais-tu à Cæcina l’éviction de
cee terre-là plutôt que d’une autre ? ||
[avec prop. inf.] notiﬁer que, signiﬁer
que : C. G. 1, 36, 6 ; 5, 54, 1 ; C. Cæc.
19 || [avec inf.] signiﬁer de, ordonner
de : T. An. 11, 37 || [avec ut, ne, idée
d’ordre] : nationibus denuntiare, ut auxilia miant C. G. 6, 10, 1, signiﬁer aux
peuplades d’envoyer des secours ; denuntiatum est, ne Brutum obsideret C.
Phil. 12, 11, il lui a été notiﬁé de ne pas
assiéger Brutus ; denuntiare aliquem, ut
adsit C. Verr. 5, 10, citer qqn à comparaître, sommer de comparaître || [avec
subj. seul] : L. 39, 54, 11 ; S. Cal.
55 ¶ 2 [en gén.] annoncer, déclarer : inimicitias mihi denuntiavit C. Phil. 5,
19, il s’est déclaré mon ennemi ; populo
Romano servitutem C. Phil. 5, 21, annoncer au peuple la servitude (l’en menacer), cf. Sest. 46 ; Mur. 51 ; Agr. 2, 13,
etc. ; denuntiasti quid sentires C. Planc.
52, tu as fait voir tes sentiments || [avec
prop. inf.] déclarer que : inct. 27 ; de
Or. 1, 103, etc. || [avec ut] : subito denuntiavit, ut ad te scriberem C. Fam. 11, 25,
1, il m’a subitement mis en demeure de
t’écrire || [avec subj. seul] C. Verr. pr.
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36 ¶ 3 [nom de oses sujet] : illa arma
non periculum nobis, sed præsidium denuntiant C. Mil. 3, ces armes nous annoncent non pas un danger, mais une
protection.
A denontio CIL 1, 197, 3 ; impér.
pass. denuntiamino CIL 6, 10298.
1 dēnŭō, adv. (de novo), ¶ 1 = de integro, sur nouveaux frais : P. Most. 117 ;
S. Aug. 47 ¶ 2 = iterum, de nouveau,
pour la seconde fois : P. Rud. 1103, etc. ;
L. 10, 31, 3 || = rursus, dereef, encore une fois : C. Verr. 1, 37, etc. ¶ 3
aperi…, continuo operito denuo P. Trin.
884, ouvre…, puis referme aussitôt.
2 dēnŭo, ĕre, refuser : N. T. 78, 6.
dēnus, a, um, v. deni.
dĕocco, āre, tr., herser : P. 18, 137.
Dēōis, ĭdis, f. (Δηωίς), ﬁlle de Déo ou
Cérès [Proserpine] : O. M. 6, 114 || ōĭus, a, um, de Cérès : O. M. 8, 758.
dĕŏnĕro, āvī, ātum, āre, tr., déarger : deoneratæ naves A. 24, 6, vaisseaux déargés || [ﬁg.] ôter un poids :
deonerare aliquid ex illius invidia C.
Cæcil. 46, ôter qq au fardeau de haine
qui pèse sur lui.
dĕŏpĕrĭo, pĕrŭi, pertum, īre, tr., ouvrir : M.E. 9 ; P. 37, 65.
dĕŏpertus, a, um, part. p. de deoperio.
deoppīlo, āre, tr., épiler : G. 2,
397, 47.
dĕopto, āre, tr., oisir : H. Fab.
191.
dĕōrātus, a, um, aevé, terminé [en
parl. d’un discours] : P. F. 74, 10.
dĕorbātus, a, um, aveuglé : P.
C. Aleat. 9.
dĕorbĭto, āvi, āre (de, orbita) = exorbito : L. Athan. 1, 40.
dĕorio, c. dehaurio : C. Ag. 66.
dĕorno, āre, déparer : G. ; V.
Epit. 5, p. 166, 4.
dĕorsum, (de, vorsum), en bas, vers
le bas : C. Nat. 2, 44 ; Fin. 1, 18 ; deorsum versus C. Agr. 156, 4 ; deorsum
versum V. R. 2, 7, 5, en bas, vers le
bas ; sursum deorsum T. Eun. 278, de
bas en haut, de haut en bas, cf. C. A.
5, 10, 5 ; S. Nat. 6, 21 || au-dessous, dessous : P. Aul. 367 ; T. Ad. 573 ; V.
R. 1, 6, 3.
A souvent dissyl. ez les poètes :
T. Eun. 573 ; L. 1, 362 ; 2, 205, etc.
dĕorsŭs, c. deorsum : C. Nat. 1, 69 ;
sursus deorsus C. Nat. 2, 84, de bas en
haut, de haut en bas.
Dĕōrum insulæ, les îles des Dieux
(ou îles Fortunées) : P. 4, 22.

dĕoscŭlātĭo, ōnis, f, (deosculor), baisers, embrassements : H. Ruﬁn. 1, 19.
dĕoscŭlātus, a, um, part. p. de deosculor.
dĕoscŭlor, ātus sum, āri, tr., embras-

ser avec eﬀusion : P. Casin. 453 || [ﬁg.]
louer à l’excès : G. 1, 23, 13.

A part. au sens passif : A. M.
2, 10.

dēpăciscor, v. depeciscor.
dēpactĭo, c. depectio : C. Coll.
16, 12.

dēpactus, part. de depaciscor et de

depango.
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[…] de leur honneur ¶ 3 perdre de (une
partie de) : aliquid de existimatione sua
C. Font. 29, perdre de sa considération,
cf. Cæc. 102 ; aliquid summā H. S. 1, 4,
32, perdre une part de son capital || sui
nihil C. G. 1, 43, 8, ne rien perdre de
ses biens (5, 64, 5).
dēpĕrĕo, ĭi, īre, int. et tr.
I int., ¶ 1 s’abîmer, se perdre ; périr,
mourir : tempestate deperierant naves
C. G. 5, 23, 2, des navires s’étaient abîmés par la tempête ; scida ne qua depereat C. A. 1, 20, 7, qu’il ne se perde
pas un feuillet || exercitus magna pars
deperiit C. C. 3, 87, une grande partie de l’armée a péri ; si servus deperisset C. Top. 15, si l’esclave venait à périr ¶ 2 [ﬁg.] mourir d’amour : amore
alicujus deperire L. 27, 15, 9, mourir
d’amour pour qqn ; corpus, in quo deperibat C. 5, 6, 8, le corps pour lequel
il se consumait d’amour.
II tr., se mourir pour, aimer éperdument : aliquam deperire [avec ou sans
amore] P. Cist. 191 ; Catul. 35, 12 || P.
Amp. 517 ; Ep. 219 ; Bac. 470. etc.
A dēpĕrĭet, néol. pour deperibit :
V. Eccli. 31, 7.
dēpĕrĭtūrus, a, um, part. fut. de depereo.
dĕpesta, æ, f. (δέπας), vase [employé dans les sacriﬁces ez les Sabins] : V. *L. 5, 123.
dēpĕtīgo, ĭnĭs, f., dartre vive, gale :
C. Agr. 157 || [tmèse] deque petigo L
. 983.
dēpĕtīgōsus et dēpĕtīgĭnōsus, a,
um, dartreux, galeux : G. C.
dēpĕto, ĕre, tr., demander avec insistance : T. Marc. 4, 20.
dēpexus, a, um, part. p. de depecto.
dēpictĭo, ōnis, f. (depingo), action de
peindre, de dessiner : B. Geom. 1, p.
1201.
dēpictūra, æ, f., peinture : J.V.
2, 15.
dēpictus, a, um, part. p. de depingo.
dēpĭlātŏr, ōris, m., épilateur : G.
P.
dēpĭlātus, a, um, part. p. de depilo
ou depilor.
dēpĭlis, e (de, pilus), sans poil, imberbe : A. Met. 7, 8.
dēpĭlo, āre (de, pilus), tr., épiler :
T. Pal. 4 || plumer : S. Const. 17 ;
A. 6, 3 || [ﬁg.] piller, dépouiller : L
. 845.
A depilor, dép., P. 18, 287.
dēpingo, pinxi, pictum, pingĕre, tr.,
¶ 1 peindre, représenter en peinture :
pugnam Marathoniam N. Milt. 6, 3,

peindre la bataille de Marathon, cf.
. 6, 1, 32 || [ﬁg.] dépeindre, décrire : respublica, quam sibi Socrates depinxit C. Rep. 2, 51, la république qu’a
imaginée Socrate ; vitam alicujus C.
Amer. 74, dépeindre la vie de qqn ; aliquid cogitatione C. Nat. 1, 39, se représenter qq en imagination, cf. Ac. 2, 48
¶ 2 orner : depicta pænula S. Calig.
52, manteau couvert d’ornements, cf. V.
F. 6, 226 || [ﬁg.] depictus, orné, ﬂeuri
[en parl, du style] : C. Or. 39.
A sync. depinxti P. Pœn. 114.
dēpinnātus, c. depennatus.
dēpinxti, v. depingo A.
dēpīsus, a, um (de, piso), bien pilé :
A. 5, 204.
dēplāco, āre, tr., apaiser, rendre favorable : M. 1, 231.
dēplango, nxi, nctum, ĕre, tr., pleurer, déplorer. O. M. 4, 546 ; 14, 580.
dēplāno, āvi, ātum, āre, tr., aplanir,
mere de niveau : L. 4, 12 ; vulnus
V. 3, 19, fermer une plaie || [ﬁg.] expliquer : N. 437, 28.
dēplantātus, a, um, part. p. de deplanto.
dēplanto, āvi, ātum, āre, tr., ¶ 1 arraer de la soue : V. R. 1, 40, 4 ||
rompre, briser : C. 2, 2, 26 ¶ 2 planter, mere une plante en terre avec ses
racines : P. 17, 121 ; 146.
dēplānus, a, um, aplani : *A. 6, 14.
dēplĕo, ēvi, ētum, ēre, tr., ¶ 1 désemplir, vider : deplere animal V. 5, 13, 4,
saigner un animal || [ﬁg.] vider, épuiser :
fontes haustu S. Ach. 1, 8, épuiser les
sources [de la poésie] ; vitam querelis
M. 4, 13, épuiser sa vie en plaintes
¶ 2 tirer [un liquide] : oleum C. Agr.
64, transvaser de l’huile.
dĕplētĭo, ŏnis, f., action de vider :
C 12.
dēplētūra, æ, f. (depleo), saignée :
D. 7, 21.
dēplexus, a, um (de et plector), qui
étreint fortement : L. 5, 1319.
dēplĭco, āre, tr., déployer : G.
dēplōrābĭlis, e, plaintif : H. Jud.
5, 53, 1.
dēplōrābundus, a, um (deploro),
qui se répand en lamentations : P. Aul.
317, d’après N. 509, 7.
dēplōrātĭo, ōnis, f., plainte, lamentation : S. Ep. 74, 11.
dēplōrātŏr, ōris, m., celui qui implore : A. Serm. 83, 6.
dēplōrātus, a, um, part. p. de deploro.
dēplōro, āvi, ātum, āre, ¶ 1 int.,
pleurer, gémir, se lamenter : lamentabili
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voce deplorans C. Tusc. 2, 32, se lamentant d’une voix plaintive ; de incommodis suis C. Verr. 2, 65, pleurer sur ses
malheurs, cf. 2, 10 ; Sest. 14 || pleurer [en
parl. de la vigne] : P. Febr. 30 ¶ 2 tr.,
a) déplorer : cæcitatem suam C. Tusc.
5, 115, déplorer sa cécité, cf. Clu. 65 ;
Tusc. 3, 21 ; A. 2, 16, 4 ; b) déplorer qq
comme perdu, pleurer : nomen populi
Romani C. Cat, 4, 4, pleurer le nom romain, cf. L. 3, 38, 2 ; [d’où] renoncer
à, désespérer de : deploratus a medicis
P. 7, 166, abandonné par les médecins ; deplorata vitia P. 29, 135, maladies incurables ¶ 3 [acc. de l’objet intérieur avec un pron. neutre] deplorare
aliquid, faire une lamentation : quæ…
deplorare solebant, tum, quod… carerent,
tum quod spernerentur C. CM 7, les
lamentations qu’ils faisaient entendre
d’ordinaire tantôt sur ce qu’ils étaient
privés de…, tantôt sur ce qu’ils étaient
méprisés… ; multa de aliquo deplorare
C. A. 9, 18, 1, se répandre en plaintes
sur qqn ; qua de altero deplorantur C.
de Or. 2, 211, les plaintes que l’on fait entendre au sujet d’autrui.
dēplŭit, ĕre, int., pleuvoir : lapis depluit T. 2, 5, 72, il tombe une pluie de
pierres.
dēplūmātus, a, um (de, pluma), qui
a perdu ses plumes, déplumé : I. 12,
7, 60.
dēplūmis, e (de, pluma), qui est sans
plumes : P. 10, 70.
dēpōcŭlo et sync. dēpoclo, āre, se
ruiner en buvant : depoclassere (inf. fut.)
L. 682.
dēpŏlĭo, ītum, īre, tr., lisser, polir :
P. 36, 188 || [ﬁg.] P. F. 71, 20 || virgis
dorsum P. Ep. 93, froer le dos à coups
de bâton.
dēpŏlītĭo, ōnis, f. (depolio), agrément ; pl., maisons d’agrément : V.
Men. 589.
dēpŏlītus, a, um, part. p. de depolio.
dēpompātĭo, ōnis, f., ﬂétrissure :
H. Ruf. 1, 31.
dēpompo, āre (de, pompa), tr., dégrader, ﬂétrir : H. in Nah. 2.
dēpondĕro, āre, tr., faire enfoncer
par son poids : P. frg. 45.
dēpōnens, entis (verbum), n., verbe,
déponent : D. 327 ; etc.
dēpōno, INCOMPLET pŏsŭi, pŏsĭtum, ĕre, tr., ¶ 1 déposer, mere à terre :
onus C. Sull. 65, déposer un fardeau ;
jumentis onera C. C. 1, 80, 2 ; déarger les bêtes de somme ; aliquid
de manibus C. Ac. 1, 3, déposer une
ose qu’on tenait en mains ; corpora

sub ramis deponunt V. En. 7, 106,
ils s’étendent à terre sous les branes
d’un arbre ; depositis armis C. G. 4,
32, 5, ayant déposé les armes ; coronam
in ara Apollinis L. 23, 11, 6, déposer
une couronne sur l’autel d’Apollon ; cri-

nem T. H. 4, 74, renoncer à sa evelure || malleolum in terram C. 3, 10, 19,
mere en terre un surgeon ; plantas sulcis V. G. 2, 24, déposer des rejetons
dans les sillons (C. 5, 4,2) || exercitum
in terram J. 4, 5, 8, débarquer une ar-
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mée || vitulam V. B. 3, 31, mere une
génisse en enjeu || aliquem vino P. Aul.
575, faire rouler qqn sous la table en buvant ¶ 2 mere de côté, en dépôt, en sûreté : præmdam in silvis C. G. 6, 41, 1,
déposer (caer) […]
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[…] Verr. 5, 98, c’est là que la puissance de cee cité a été coulée bas ; improbitate depressa veritas emergit C.
Clu. 183, la vérité s’élève de l’abîme où
l’imposture a voulu la plonger ¶ 2 [ﬁg.]
rabaisser : meam fortunam deprimitis,
vestram extollitis C. Pis. 41, vous ravalez ma destinée et portez la vôtre aux
nues ; ita se quisque extollit ut deprimat
alium L. 3, 65, 11, on s’élève en abaissant les autres (37, 53, 6 ; P. Pan. 44,
6) || vocem S. Ep. 15, 7, baisser la voix
|| étouﬀer, arrêter : preces alicujus N.
A. 22, 2, rendre vaines les instances de
qqn || [rhét.] adversariorum causam C.
Inv. 1, 22, rabaisser la cause des adversaires.
dēprœlĭans, tis, part. de l’inus. deprœlior, qui combat : H. O. 1, 9, 11.
dēprōmo, mpsi, mptum, ĕre, tr., tirer
de, prendre dans : pecunia ex ærario deprompta C. Pomp. 37, argent puisé au
trésor public ; juris utilitas vel a peritis
vel de libris depromi potest C. de Or.
1, 252, on peut trouver les secours de la
jurisprudence soit ez des spécialistes
soit dans des livres ; aliquid domo alicujus depromere C. Verr. 3, 155, prendre
qq ez qqn ; depromere tela pharetris
V. En. 5, 501, tirer des traits de son
carquois.
dēpromptus, a, um, part. p. de depromo.
dēprŏpĕro, āre, ¶ 1 int., se bâter :
cito deproperate P. Cas. 745, hâtezvous promptement ¶ 2 tr., se hâter de
faire, hâter, presser : deproperare coronas H. O. 2, 7, 24, se hâter de tresser
des couronnes || [avec inf.] s’empresser
de : P. Pœn. 321.
A forme dépon. ar. deproperor
d’après P. 8, 24.
dēprŏpĕrus, a, um, qui se hâte,
pressé : C. T. 7, 1, 13.
dēprŏpinquo, āre, int., approer :
N. T. p. 104.
dēprŏpĭtĭātĭo, ōnis, f., action d’apaiser, de rendre propice : A. Heptat. 2,
133.
dēprŏpĭtĭo, āre, tr., rendre propice :
I d. A. Hept. 2, 133.
depso, sŭi, stum, ĕre (δέψω), tr.,
broyer, pétrir : C. Agr. 90 ; coria depsta
C. Agr. 135, cuirs préparés, tannés ||
[sens obscène] : C. Fam. 9, 22, 4.
depstīcĭus, a, um (depstus), bien pétri : C. Agr. 74.
dēpūbēs ou dēpūbis porcus, m.,
coon de lait : P. F. 71, 23.
dēpŭdesco, ĕre, int., ¶ 1 perdre
toute honte : A. M. 10, 29 ¶ 2 avoir

honte, rougir de [avec gén.] : H. ad
Eustoch. ? ? ? Ep. 22, 7.
dēpŭdet (me), ŭit, ēre, imp., v. pudet,
¶ 1 ne plus rougir de, n’avoir plus de
honte de : O. H. 4, 155 ; A. Conf. 8,
212 avoir honte de, rougir de : Vell. 2,
73, 3.
dēpŭdīco, āre (de, pudicus), tr.,
déshonorer, ravir l’honneur : L. d.
G. 16, 7, 2.
dēpūgis, e (de, puga), qui n’a pas de
fesses [contr. de καλλίπυγος] : H. S.
1, 2, 93.
dēpugnātĭo, ōnis, f. (depugno), combat décisif : C. d. N. 204, 32 ; V.
Mil. 3, 20 || [ﬁg.] F. Math. 4 præf .
dēpugnātŏr, ōris, m., assaillant : P.
R. Os. 14, 1.
dēpugnātus, a, um, part. p. de depugno.
dēpugno, āvi, ātum, āre, ¶ 1 int.,
a) luer dans un combat, décisif, combare à mort : C. G. 7, 28, 1 ; cum aliquo C. Phil. 2, 75, avec qqn ; [pass. impers.] C. A. 16, 11, 6 || [en combat singulier] C. Tusc. 4, 49 ; Fin. 2, 73 ; cum
aliquo C. Fin. 4, 31 || [en parl. des gladiateurs] : Tusc. 2, 41 || [ﬁg.] Ac. 2, 140 ;
b) [acc. de l’objet intér., depugnare prœlium, d’où, au pass.] depugnato prœlio
P. Men. 989, le combat étant aevé ¶ 2
tr., feram depugnare U. Dig. 3, 1, 1, 6,
combare une bête sauvage, cf. Enn. An.
105.
dēpŭli, parf. de depello.
dēpullo, āre, (de, pullus), dépouiller
de la robe noire [de deuil] : V. L.
Com. 4.
dēpulpo, āre (de, pulpa), ôter la
air : G. . .
dēpulsĭo, ōnis, f. (depello), action de
asser, d’éloigner : depulsio mali C.
Fin. 2, 41, l’éloignement du mal, cf. 6,
17 ; Phil. 8, 12 || [rhét.] action de repousser une accusation, thèse du défenseur :
C. Inv. 2, 79.
dēpulsĭto, āre, fréq. de depulso :
G.
dēpulso, āre, fréq. de depello, écarter
de [av. de] : P. Stich. 286.
dēpulsŏr, ōris, m. (depello), celui qui
asse, qui repousse : C. Phil. 2, 27 ||
tutélaire [épith. de Jupiter] : CIL 3, 895.
dēpulsōrĭus, a, um (depulsor), expiatoire : A. 25, 2, 4 || subst. f. pl.,
depulsoriæ, imprécations, formules préservatives pour conjurer le mal : P.
28, 11.
dēpulsus, a, um, part. de depello.
dēpunctĭo, ōnis, f., ponction [t. de
méd.] : P.S. æst. med. 245.
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dēpungo, ĕre, tr., marquer avec des
points, indiquer : P. 6.
dēpurgātĭo, ōnis, f., purgation, assainissement grâce à des purgatifs : C.
A. Acut. 3, 4, 34.
dēpurgātīvus, a, um, purgatif, détersif : C.A. Acut. 3, 16, 134.
dēpurgo, ātum, āre, tr., ¶ 1 enlever en neoyant : acina C. Agr. 112,
2, ôter les grains ¶ 2 neoyer : pisces
P. Stich. 359, des poissons || terram ab
herba C. Agr. 151, enlever l’herbe du
sol.
dēpūro, ātus, āre, dépurer, neoyer
par la suppuration : V. Mul. 2, 43.
dēpŭtātĭo, ōnis, f., imputation, assignation, v. deputo § 3 : C. Var. 2.
16.
dēpŭtātus, a, um, part. p. de deputo.
dēpŭto, āvi, ātum, āre, tr., ¶ 1
tailler, émonder, élaguer : C. Agr. 49,
1 ; 50, 1 ; C. 11, 2, 32 ¶ 2 évaluer, estimer : malo quidem me quovis dignum
deputem T. Haut. 135, je me jugerais
digne de tous maux ; aliquid deputare
parvi preti T. Hec. 799, faire peu de
cas de qq ; deputare aliquid in lucro
T. Phorm. 246, regarder qq comme
un gain ¶ 3 [décad.] aliquid alicui rei :
a) imputer à : T. Pœn. 3 ; b) assigner
à : P. Mort. 11, 6 ; M. S. 7, 14 || députer : I. G. 1028, 2.
dēpūvĭo, pūvi, īre, tr., frapper, bare :
L. d. P. F. 70, 3 ; N. Com. 134.
dēquĕ, v. sus deque.
dēquestus, a, um (de et queror), qui
s’est plaint de, qui a déploré : S. .
1, 404.
dēquŏquo, v. decoquo : H. S. 2, 1,
74.
dērādo, si, sum, ĕre, tr., ¶ 1 ratisser,
racler, enlever en raclant : C. Agr. 121 ;
G. 17, 9, 17 ; cunctis (insulis) morgo
derasus P. Ep. 8, 20, 5, toutes (les îles)
ont le bord complètement dénudé ¶ 2
raser : capillum ex capite omni G.
17, 9, 22, raser les eveux sur toute la
tête ¶ 3 eﬀacer : nomen urbis ex carmine
G. 7, 20, biﬀer d’un poème le nom
d’une ville.
Derangæ, ārum, m., peuple de
l’Inde en deçà du Gange : P. 6, 30.
Derasĭdes, um, f., îles voisines de
l’Ionie : P. 2, 89.
dērāsĭo, ōnis, f. (derado), action de
raser : M.E. 1, 27.
dērāsus, a, um, part. p. de derado.
Derbē, ēs, f. (Δέρϐη), Derbé [ville de
Lycaonie] : V. Act. 14, 6 || -bētes, æ,
m., habitant de Derbé : C. Fam. 13, 73,
2, ou -bēus, i, m., V. Act. 20, 4.

Derbĭces, um (Δέρϐικες), P. 6,
48 et Derbĭcĭi ou Dercĕbĭi, ōrum,
m., A. Orb. 911, peuples d’Asie
[sans doute identiques, sur les bords de
l’Oxus].
*derbĭōsus, mauv. leçon, v. serniosus.
dercĕa, æ, f. (δερκέα), apollinaire

[plante] : A. Herb. 22.
Dercebius, sing. coll., c. Dercebii :
P. Peri. 713, v. Derbices.
Dercenna, æ, f., source près de Bilbilis : M. 1, 49, 17.
Dercĕtis, is, f., O. M. 4, 45 et
Dercĕtō, ūs, f. (Δερκετώ), P. 5, 81,
Dercétis ou Dercéto [divinité des Sy-
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riens].

Dercyllus, i, m., gouverneur de
l’Aique sous Antipater : N. Phoc. 2,
4.
Dercẙlus, i, m., jeune homme à qui
Diane apprit l’art de la asse : G.
Cyneg. 100.
dērectus, a, um, v. directus.
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[…] 44, le peuple délimité (distribué) selon le cens, l’ordre, l’âge || déﬁnir, préciser, ﬁxer : oratoris facultatem C. de
Or. 1, 214, ﬁxer la puissance de l’orateur
(Ac. 2, 114) ; nulla species divina describitur C. Nat. 1, 34, on ne déﬁnit pas
quelle est la ﬁgure des dieux ; voluptatis partes hoc modo describunt, ut… C.
Tusc. 4, 20, on précise de la manière suivante les diﬀérentes espèces de plaisir…
|| [avec int. ind.] Nat. 1, 47 ; [avec prop.
inf.] de Or. 2, 138.
A il y a souvent hésitation entre
les formes descr- et discr- ; les éditeurs contemporains ont souvent éliminé descr- malgré les mss, pour adopter discr- ; v. p. ex. C. F. W. Mueller C.
Nat. apparat critique, p. 13, 14.
descriptē, d’une manière précise :
C. Inv. 1, 49.
A plus. mss. ont discripte, avec
ordre.
descriptĭo, ōnis, f. (describo), ¶ 1 reproduction, copie : C. Verr. 2, 190 ¶ 2
dessin, tracé : orbis terrarum V. 8,
2, carte du monde ; ædiﬁcandi C. Oﬀ.
1, 138, tracé de construction, plan ; numeri aut descriptiones C. Tusc. 1, 38,
les nombres ou les ﬁgures de géométrie
|| eadem descriptio cæli C. Rep. 6, 24,
la même ﬁgure du ciel ¶ 3 description :
locorum C. Part. 43 ; . 9, 2, 44,
description des lieux ; convivii .
8, 3, 66, d’un festin || [rhét.] description
d’un caractère, peinture des mœurs :
C. Top. 83 ¶ 4 délimitation, détermination : magistratuum C. Leg. 3, 5 ;
3, 12, la ﬁxation des fonctions des magistrats, cf. Div. 1, 31 ; centuriarum L.
4, 4, 2, la ﬁxation des centuries ; quæ
erit totius rei ratio atque descriptio ? C.
Agr. 1, 16, quel sera le plan, le dessin de
toute l’aﬀaire ? || déﬁnition : philosophi
est quædam descriptio C. de Or. 1, 212,
il y a une déﬁnition du philosophe ; ofﬁcii C. Oﬀ. 1, 101, détermination, déﬁnition du devoir.
A v. discriptio et la remarque à la
ﬁn de describo.
descriptĭōnālis, e, descriptif : C
. Ps. 79, 13.
descriptĭuncŭla, æ, f., petite déﬁnition : S. Suas. 2, 10.
descriptīvus, a, um, descriptif, qui
sert à la description : F. R. 3,
20.
descriptŏr, ōris, m. (describo), celui
qui décrit, qui dépeint : descriptor gentium A. 23, 6, 1, ethnographe.
descriptus, a, um, part. de describo ||

qqf. adj., ﬁxé, réglé : natura nihil descriptius C. Fin. 3, 74, rien de mieux réglé
que la nature.
descrŏbo, āre (de, scrobis), tr., enâsser : T. Resur. 7.
desculpo, ĕre, tr., sculpter : T.
Nat. 1, 12.
dēsĕcātĭo, ōnis, f. (deseco), action de
couper, amputation, coupe : P.S.
Med. 246.
dēsĕco, cŭi, ctum, āre, tr., séparer en
coupant : partes ex toto C. Tim. 23,
séparer des parties d’un tout ; uvas a
vite C. 12, 43, couper des raisins à
la vigne ; spicas fascibus L. 42, 64, 2,
enlever les épis des gerbes || hordeum
C. C. 3, 58, 5, couper l’orge ; aures
C. G. 7, 4, 10, couper les oreilles de
qqn || [ﬁg.] retraner : proœmium C.
A. 16, 6, 4, retraner un préambule.
dēsĕcro, v. desacro.
dēsectĭo, ōnis, f. (deseco), taille,
coupe : C. 6, 3, 1.
dēsectus, a, um, part. de deseco.
dēsēdi, parf. de desideo.
dēsĕnŭi, parf. de l’inus. desenesco,
int., se calmer avec le temps : S. H.
1, 93.
1 dēsĕro, sĕrŭi, sertum, ĕre, tr., se
séparer de, abandonner, délaisser : aliquem C. Q. 1, 3, 5, abandonner qqn. ;
agros C. Verr. 3, 120, déserter les
amps ; exercitum ducesque C. C. 1,
76, 2, abandonner l’armée et les généraux || [absᵗ] déserter : C. Verr. 5, 110
[douteux] ; N. Eum. 5, 1 ; S. Ir. 2, 10,
1 ; T. An. 13, 35 ; . 9, 4, 85. || [ﬁg.]
abandonner, négliger, manquer à : oﬃcium C. Oﬀ. 1, 28, déserter son devoir ;
Petreius non deserit sese C. C. 1, 75, 2,
Pétréius ne s’abandonne pas, ne désespère pas || [droit] vadimonium deserere
C. Cat. 2, 5, ne pas comparaître, faire
défaut [liᵗ, abandonner la caution laissée entre les mains du magistrat pour
garantir la promesse de se présenter en
justice à une date ﬁxée] ; [sans vadimonium] . 3, 6, 78.
2 dēsĕro, sĭtum, ĕre, semer, V. R.
1, 23, 6.
dēserpo, ĕre, int., descendre en rampant : S. . 6, 586.
dēsertĭo, ōnis, f., désertion : M
. Dig. 49, 16, 3, 5 || abandon, manquement : D.
dēsertĭtūdo, ĭnis, f., solitude : P
. frg. 63, p. 136 R².
dēsertŏr, ōris, m. (desero 1), ¶ 1 celui qui abandonne, qui délaisse : C.
A. 8, 9, 3 ¶ 2 déserteur : C. G. 6, 23,
8 ; L. 3, 69, 7 ; 23, 18, 16 ; T. An. 1, 21
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|| [ﬁg.] communis utilitatis C Fin. 3, 64,
qui trahit l’intérêt commun.
dēsertrix, īcis, f., celle qui abandonne : T. Cult. fem. 2, 1.
dēsertum, i, n. et ordinᵗ dēserta,
ōrum, n. pl. (desertus), désert, solitude :
V. B. 6, 81 ; G. 3, 342.
dēsertus, a, um, part. p. de desero ||
adjᵗ, désert, inculte, sauvage : C. Cæl.
42 ; C. G. 5, 53, 4 || desertior C. Pis.
55 ; -tissimus C. Sest. 50.
dēservĭo, īre, int., servir avec zèle,
se dévouer à, se consacrer à : alicui C.
Fam. 16, 18, 1, servir qqn avec dévouement ; vigiliæ deserviunt amicis C.
Sull. 26, mes veilles sont entièrement
consacrées au service de mes amis ; corpori C. Leg. 1, 39, être l’esclave de son
corps || [ﬁg.] être destiné à, consacré à :
nec unius oculis ﬂumina, fontes, maria
deserviunt P. Pan. 50, 1, les ﬂeuves,
les fontaines, les mers ne sont pas faits
pour les yeux d’un seul.
dēservitĭo, ōnis, f., service de Dieu,
culte : I. 4, 16, 1 ; E. < !– accent
long sur i de vi ? ? ? –>
dēsĕs, ĭdis (desideo), oisif, inoccupé :
deses ab opere suo C. 7, 12, 2, qui néglige son travail ; sedemus desides domi
L. 3, 68, 8, nous demeurons inactifs
dans nos foyers [à Rome], cf. 1, 32, 3 ;
T. H. 1, 88 || [en parl. de oses] : L.
21, 16, 3 ; S. S. 3, 5, 85.
dēsessĭlis, e (desideo), où l’on peut
s’arrêter : J.V. 1, 24.
dēsī, dēsīt, v. desino A.
dēsiccātĭo, ōnis, f., action de séer :
C.F. 33.
dēsiccātīvus, a, um, dessiccatif [t.
de méd.] : O. Syn. 4, 30, etc.
dēsiccātōrĭus, a, um, propre à séer : C.F. 8.
dēsicco, ātum, āre, tr., séer, desséer : P. Truc. 585.
dēsĭdĕo, sēdi, ēre, int., rester assis
ou séjourner de manière inactive : P.
Bac. 238 ; T. Hec. 800 ; amœnioribus
locis . 5, 8, 1, séjourner dans de
plus agréables lieux ; in aliquo spectaculo S. Ep. 7, 2, s’arrêter dans des
spectacles || rester oisif : S. Cæs. 3 ||
aller à la selle : C. 2, 7 ; etc.
dēsīdĕrābĭlis, e (desidero), désirable,
souhaitable : C. Fin. 1, 53 || dont on regree la privation : C. Top. 69 || desiderabilior S. Tib. 21.
dēsīdĕrābĭlĭtĕr, A. Ep. 143, 2, c.
desideranter.
dēsīdĕrans, tis, p. de desidero || adjᵗ
[décad.], ¶ 1 qui désire : P.H. Ep.
ad ﬁl. 1 ¶ 2 désiré, regreé [seulᵗ au

superl.] -tissimus : F. p. 17 N. ; p. 30
N. ; A. Ep. 67, etc.
dēsīdĕrantĕr, ardemment, passionnément : C. Var. 1, 4 || -tius
F. p. 117 N. ; -tissime F. Ep. 4 (=
Carm. 10, 3), 4.
dēsīdĕrātĭo, ōnis, f. (desidero), désir :
C. CM 47 || reere, examen d’une
question : V. 2, 6, 4.
dēsīdĕrātīva verba, n. pl., verbes
qui expriment une envie : A. Gram.
5, 516, 16.
dēsīdĕrātŏr, ōris, m., demandeur
[en justice] : I Num. 11, 34.
dēsīdĕrātus, a, um, part. de desidero
|| qqf adj. : -tissimus P. 30, 2, très
désiré, très aendu.
dēsīdĕrĭum, iī, n. (desidero), ¶ 1 désir [de qq qu’on a eu, connu et qui
fait défaut], cf. C. Tusc. 4, 21 : me desiderium tenet urbis, meorum C. Fam.
2, 11, 1, je suis impatient de revoir la
ville, les miens ; esse in desiderio alicujus rei C. Fam. 2, 12, 3, désirer qq
[dont on est éloigné] ; desiderio nostri te
æstuare putabam C. Fam. 7, 18, 1, je te
croyais tout bouillant de l’impatience de
me revoir ǁ regret : desiderio conﬁci C.
Or. 33, être tourmenté par le regret ; erat
in desiderio civitatis C. Phil. 10, 14, il
était l’objet des regrets de la cité ; prudentiæ suæ nobis desiderium reliquerat
C Br. 2, il nous avait laissé le regret
de sa clairvoyance ; alicujus desiderium
ferre C. Læ. 104, supporter le regret de
la perte de qqn, cf. Fam. 6, 22, 2 ǁ personne qui est l’objet des regrets : mea
lux, meum desiderium C. Fam. 14, 2, 2,
ô ma lumière, ô er objet de mes regrets ! valete, mea desideria C. Fam. 14,
2, 4, adieu, ers objets de mes regrets !
¶ 2 désir, besoin : desideria naturæ satiare C. Fin. 2, 25, satisfaire à ce que
réclame la nature, cf. Tusc. 5, 97 ; 5, 99 ;
desiderium naturale L. 21, 4, 6, le besoin, les besoins ¶ 3 prière, demande,
requête : T. An. 1, 19 ; 1, 26 ; S.
Aug. 17 ; P. Pan. 79, 6.
dēsīdĕro, āvī, ātum, āre, tr., ¶ 1 désirer : gloriam C. Q. 3, 5, 3, aspirer
après la gloire ; nullam virtus aliam mercedem laborum desiderat præter… C.
Arch. 28, la vertu ne réclame aucune
autre récompense de ses peines que… ;
Capitolium sic ornare, ut templi dignitas
desiderat C. Verr. 4, 68, orner le Capitole comme la majesté du temple le
réclame ǁ ab aliquo aliquid C. Rep. 3,
12, aendre de qqn qq., réclamer de
qqn qq. (A. 8, 14, 2 ; Fam. 8, 5, 1 ; Læ.
82 ; C. G. 7, 52, 4) ; [avec prop. inf.] :
rem ad se importari desiderant C. G.
4, 2, 1, ils désirent qu’on fasse ez eux
des importations ǁ regreer l’absence

de, éprouver le manque de, regreer :
amorem erga me, humanitatem suavitatemque desidero C. A. 15, 1, 1, c’est
son aﬀection pour moi, son amabilité,
sa douceur que je regree, cf. Verr. 5,
163 ; etc. ; patriam C. Fam. 4, 9, 4, regreer sa patrie ǁ audies quid in oratione tua desiderem C. Rep. 2, 64, tu vas
savoir ce qui, selon moi, manque dans
ton exposé ; seu quid a peritioribus rei
militaris desiderari videbatur C. C. 3,
61, 3, soit qu’il se révélât des défectuosités aux yeux des critiques militaires
compétents ; præter quercum Dodoneam
nihil desideramus, quominus Epirum ipsam possidere videamur C. A. 2, 4, 5,
à part le êne de Dodone, il ne nous
manque rien pour croire que nous possédons l’Épire elle-même ¶ 2 [en part.]
regreer (déplorer) la perte de : quarta
victrix desiderat neminem C. Phil. 14,
31, la quatrième [légion] victorieuse n’a
perdu personne (Verr. 4, 131 ; C.. C.
3, 71, 1 ; 3, 99, 1 ; G. 5, 23, 3 ; 7, 11, 8 ;
etc.) ; neque quicquam ex fano Chrysæ
præter… desideratum est C. Verr. 4, 96,
il n’y eut aucune perte à déplorer parmi
les objets du temple de Chrysas, à part…
ǁ perpaucis ex hostium numero desideratis, quin cuncti caperentur C. G. 7,
11, 8, (un petit nombre manquant pour
empêer que tous fussent faits prisonniers) à un tout petit nombre d’ennemis
près, tous étant faits prisonniers ¶ 3 reerer, étudier [une question] : C. 9,
8, 1 ; V. 2, 6, 4.
dēsīdĕrōsus, a, um, désireux :
S. V. B. 2, 43.
dēsĭdes, um, pl. de deses.
1 dēsĭdĭa, æ, f. (desideo), longue position assise [devant un miroir] : P.
1, 15, 6 ǁ croupissement, paresse : C.
Br. 8 ǁ repos [de la terre] : C. 2, 17, 3 ǁ
pl., V. En. 9, 615.
2 dēsīdĭa, æ, f. (desido), action de se
retirer : [en parl. de la mer] A. Mund.
34 ; [en parl. du sang] A. Plat. 2, 9.
dēsĭdĭābǔlum, i, n. (desideo), emplacement pour les fainéants : P. Bacch.
376.
dēsĭdĭēs, ēi, f., c. desidia 1 : L. 5,
49.
dēsĭdĭōsē, oisivement, sans rien
faire : L. 4, 1128.
dēsĭdĭōsus, a, um (desidia 1), oisif,
inoccupé, paresseux : C. 12, 1, 1 ǁ [en
parl. de oses] : C. de Or. 3, 88 ǁ -sior
V. R. 2, præf ; -issimus C. Agr. 2, 91.
dēsīdo, sēdi, ĕre, int., ¶ 1 s’aﬀaisser,
s’abaisser : terra desedit C. Div. 1, 97,
le sol s’est aﬀaissé (L. 32, 9) ; [en parl.
de ﬂots qui s’aﬀaissent] A. 2, 12, 3
ǁ [médec.] se résoudre : tumor desidit
C. 7, 18, la tumeur se résorbe ǁ [ﬁg.]
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s’aﬀaiblir : mores desidentes L. 1, pr. 9,
mœurs en décadence ¶ 2 s’enfoncer, aller au fond : V. R. 3, 9, 11 ; J. 4, 1,
10 ǁ [méd.] déposer : C. 2, 7.
A pf. desidi C. Div. 1, 78 (ms A).
dēsĭdŭō, longtemps : V. d. F.
Serm. 37, p. 565, 2.
dēsĭdŭus, a, um, c. deses : G.
dēsĭi, parf. de desino.
dēsīgnātĭo, ōnis, f., forme, ﬁgure :
V. 5, 5 ǁ indication, désignation : C.
de Or. 1, 138 ǁ disposition, arrangement :
C. A. 4, 4a, 1 ; Nat. 1, 20 ǁ désignation
[au consulat] : T. An. 2, 36.
A dissignatio préférable pour C.
Nat. 1, 20.
dēsīgnātīvus, a, um, qui sert à désigner, à préciser : B. Porph. dial. 1, p.
14.
dēsīgnātŏr (dissignātor), ōris, m.,
¶ 1 employé qui assignait les places au
théâtre : P. Pœn. 19 ¶ 2 ordonnateur
des pompes funèbres : H. Ep. 1, 7,
5 ǁ inspecteur dans les jeux publics :
C. A. 4, 3, 2 ǁ au théâtre, etc. : I.
O. 934.
A pour H. Ep. 1, 7, 5, dissignator est meilleur.
dēsīgnātus, a, um, part. p. de designo.
dēsīgno, āvi, ātum, āre, tr., ¶ 1 marquer (d’une manière distinctive), représenter, dessiner : urbem aratro V. En.
5, 755, tracer avec la arrue l’enceinte
d’une ville ; Europen O. M. 6, 103, représenter Europe [en broderie] ¶ 2 indiquer, désigner : aliquem oculis ad cædem C. Cat. 1, 2, désigner des yeux qqn
pour le massacre ; turpitudinem aliquam
non turpiter C. de Or. 2, 236, exprimer
qq de laid d’une façon qui ne soit pas
laide ; multa, quæ nimiam luxuriam et
victoriæ ﬁduciam designarent C. C. 3,
96, 1, beaucoup de oses propres à révéler un excès de luxe et de conﬁance
dans la victoire ǁ faire allusion à qqn
[sans le nommer] : C. G. 1, 18, 1 ǁ
mundum deum designare C. Nat. 1,
33, indiquer le monde comme dieu ¶ 3
désigner [pour une arge, pour une
magistrature] : ut ii decemviratum habeant, quos plebs designaverit. Oblitus est
nullos a plebe designari C. Agr. 2, 26,
que ceux-là aient le décemvirat, que le
peuple aura désignés. Il a oublié que le
peuple n’en désigne aucun ; consul designatus C. Fam. 11, 6, 2, consul désigné [pour entrer en arge l’année suivante] ǁ [ﬁg.] : heredem familiæ, designatum rei publicæ civem tollere C.
Clu. 32, supprimer [par des manœuvres
abortives] l’héritier d’une famille, un citoyen désigné (à venir, futur) de l’État
¶ 4 ordonner, arranger, disposer : C.

Div. 1, 82 ; 2, 102 ; *Nat. 3, 85 ¶ 5 marquer d’un signe distinctif = signaler à
l’aention : modo quid designavit ? T.
Ad. 87 = quid fecit designatum ? par quoi
ne s’est-il pas signalé ? [texte de Donat
et de A], v. dissigno.
A confusion fréquente dans les
mss entre designo et dissigno ; v. T.
Ad. 87 ; H. Ep. 1, 5, 16 ; C. Nat. 3, 85,
etc.
dēsĭī, pf. de desino.
Dĕsĭlāus, i, m., peintre grec : *P.
34, 75.
dēsǐlǐo, sĭlŭi, sultum, sĭlīre (de, salio),
int., sauter à bas de, descendre en sautant : de ræda C. Mil. 29, sauter de sa
voiture ; ex essedis C. G. 5, 17, 4, des
ars ; ab equo V. En. 11, 500, de eval ; altis turribus H. Epo. 17, 70, se
précipiter du haut des tours ; in medias
undas O. F. 2, 111, se jeter au milieu des
ﬂots ; ad pedes desiluerunt C. G. 4, 12,
2, ils mirent pied à terre ; desilite, milites
C. G. 4, 25, 3, pied à terre, soldats !
ǁ [ﬁg.] desilire in artum H. P. 134,
s’engager dans une voie trop étroite.
A pf. desilivi C. 6, 24, 3 ; desilii C. 4, 12, 3, etc. ; [sync.] desilisset
S. Cæs. 64 ; ar. desului P. Rud. 75.
dēsĭno, sĭi, sĭtum, ĕre, ¶ 1 tr., cesser,
laisser, mere un terme à : artem C.
Fam. 7, 1, 4, renoncer à son art, cf. T.
Haut. 305 ; S. H. 1, 28 ; S. Tib. 36 ;
G. 2, 12, 3 ; desine plura V. B. 5,
19, n’en dis pas davantage || mirari desino C. de Or. 2, 59, je cesse d’admirer ;
numquam ne moveri quidem desinit C.
Rep. 6, 27, il ne cesse pas non plus de se
mouvoir ; conventus ﬁeri desierunt C.
A. 1, 19, 9, les réunions ont cessé ; veteres orationes a plerisque legi sunt desitæ C. Br. 123, les anciens discours
ont cessé d’être lus par le plus grand
nombre, cf. Oﬀ. 2, 27 || [pass. imp.]
contra eos desitum est disputari C. Fin.
2, 43, on a cessé de discuter contre eux,
cf. Rep. 2, 59 ¶ 2 int. a) cesser, en ﬁnir : desine communibus locis C. Ac.
2, 80, ﬁnis-en avec les lieux communs
|| [poét.] desine querellarum H. O. 2,
9, 17, mets ﬁn à tes plaintes || ah ! pergisne ? — Jam jam desino T. Ad. 853,
ah ! tu continues ? — je vais avoir ﬁni,
je vais me taire || desino in exemplis S.
Marc. 2, 1, je ﬁnis sur (par) des exemples,
cf. S. Ner. 46 ; b) cesser, se terminer :
bellum ægerrume desinit S. J. 83, 1,
une guerre se termine très diﬃcilement
|| desinere in piscem H. P. 4, se terminer en poisson, cf. V. En. 10, 211 ;
S. Ep. 92, 10 ; 66, 43 ; c) [rhét.] ﬁnir, se
terminer : quæ similiter desinunt C. de
Or. 3, 206, mots dont la désinence est la
même, cf. . 9, 3, 79.

A formes sync. desi C. E.
1091 ; 1092 ; desit M. 6, 26, 3 ; desisse
C. Fam. 9, 24, 2 ; desissem C. 36, 5
|| desivi S. 35, 4 ; [vulg.] desinui C
. Apol. 201.
dēsĭŏcŭlus, i, m., borgne [al. deﬁoculus] : *M. 12, 59, 9.
dēsĭpĭens, entis, p.-adj. de desipio ;
desipiens arrogantia C. Nat. 2, 16, fol
orgueil.
dēsĭpĭentĭa, æ, f. (desipio), égarement d’esprit, folie : L. 3, 499.
dēsĭpĭo, ĕre (de, sapio), ¶ 1 tr.,
rendre insipide : T. Pudic. 13 ¶ 2
int., être dépourvu de sens, avoir perdu
l’esprit, extravaguer : C. Div. 2, 51 ; Ac.
2, 123 ; Nat. 1, 94 ; senectute C. Fam. 1,
9, 18, sous l’eﬀet de la vieillesse || desipiebam mentis P. Epid. 138, j’avais perdu
l’esprit || jungere… desiperest L. 3,
802, joindre… c’est folie || [médec.] desipere intra verba C. 3, 18, délirer ||
[ﬁg.] dulce est desipere in loco H. O. 4,
13, 28, il est doux en son temps d’oublier
la sagesse.
A pf. desipui L. 2, 4, 4.
dēsĭpisco, ĕre, int., c. desipio : N.
T. p. 86.
dēsisto, stĭti, stĭtum, sistĕre, int.,
s’abstenir, renoncer à, discontinuer de :
sententia C. Oﬀ. 3, 15 ; de sententia C.
Tusc. 2, 28, anger d’avis ; causa C.
Oﬀ. 3, 112, renoncer à un procès ; de
mente C. Fam. 52, 8, anger de sentiments, cf. N. Timot. 2. 2 ; L. 37, 58,
1 ; ab defensione C. C. 2, 12, 3, renoncer à se défendre, cf. G. 7, 12, 1 || [poét.]
pugnæ V. En. 10, 441, cesser le combat ; labori S. . 5, 273, se refuser à
un travail ||[avec inf.] cesser de : C.
Tusc. 1, 117 ; Fin. 1, 6 ; Br. 314, etc. ||[absᵗ]
desiste P. Pseud. 496, arrête-toi ; desistente autumno V. R. 2, 3, 8, à la ﬁn de
l’automne || non desistere quin P. Rud.
228 ; V. Fam. 5, 10, 1, ne pas avoir de
repos que… ne ; ne pas s’arrêter avant
que.
Dēsitiās, ātis, m. f., v. Dæsitiates :
I.
dēsĭtĭo, ōnis, f. (desino), conclusion
[rhét.] : C.  F. 37.
1 dēsĭtus, a, um, part. p. de desero 2
et de desino.
2 dēsĭtŭs, abl. ū, m., manque, défaut : J.V. 3, 54 ; 87.
dēsīvi, v. desino A.
dēsīvo, āre, c. desino : P. F. 72, 13.
dēsōlānus, a, um, c. subsolanus :
G. I.
dēsōlātĭo, ōnis, f. (desolo), désolation, destruction, ravage : S. Gubern.
6, p. 214.
dēsōlātŏr, ōris, m., ravageur, qui
sème la désolation : H. Amos. 3, 7, 4.
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dēsōlātōrĭus, a, um, qui désole, qui
ravage : H. Ep. 18, 14.
dēsōlātus, a, um, part. p. de desolo.
dēsōlo, āvi, ātum, āre, tr., dépeupler, ravager, désoler : V. En. 11, 367
|| [employé surtout au part.] déserté,
abandonné : V. En. 11, 870 ; P. Ep.
4, 21, 3 ; T. An. 1, 30 ; 12, 26, etc.
dēsŏlūtus, a, um (de et solvo), payé :
S. Dig. 40, 5, 41.
dēsomnis, e (de, somnus), privé de
sommeil : P. 47, 5.
dēsorbĕo, ēre, tr., engloutir : T.
Idol.24.
despectātĭo, ōnis, f., vue d’en haut :
V. 2, 8.
despectātŏr, ōris, m, contempteur :
*T. Uxor. 2, 8, 1.
despectĭo, ōnis, f. (despicio), action
de regarder d’en haut : C.A. Chron.
1, 4, 114 || [ﬁg.) mépris : C. frg. F. 5, 69.
despecto, āre, fréq. de despicio, regarder d’en haut : O. M. 4, 624 || dominer [en parl. d’un lieu élevé] : V. En.
7, 740 || regarder avec mépris, mépriser :
T. An. 2, 43.
despectŏr, ōris, m., contempteur,
celui qui méprise : T. Marc. 2, 23.
despectrix, īcis, f., celle qui méprise : T. Anim. 23.
1 dēspectus, a, um, part. p. de despicio || adjᵗ, méprisable : T An. 13, 47
|| -tior B. Cons. 3, pros. 4 ; -tissimus
T. H. 5, 8.
2 despectŭs, ūs, m., ¶ 1 vue d’en
haut, vue plongeante : erat ex oppido
despectus in campum C. G. 7, 79, 3, de
la ville on dominait la plaine, cf. 3, 14,
9 ; 7, 79, 3 || pl., points de vue : habere
despectus C. G. 2, 29, 3, avoir la vue
(des vues) de tous côtés ¶ 2 [au dat.
seulᵗ] mépris : despectui esse alicui H.
4, 51 ; T. H. 4, 57, être méprisé de qqn
(objet de mépris pour…) ; despectui me
habet V. Gen. 16, 5, il me méprise.
despērābĭlis, e (despero), dont on
doit désespérer, incurable : H. Jer. 3,
17, 9.
despērantĕr, avec désespoir, en
désespéré : C. A. 14, 18, 3.
despērātē, c. desperanter : A. Ep.
56, 2 || desperatius A. Conf. 6, 15 ; C
. Coll. 4, 20.
despērātĭo, ōnis, f. (despero), [déﬁn.
d. C. Tusc. 4, 18] action de désespérer, désespoir : [avec gén.] : tanta est
desperatio recuperandi C. Fam. 4, 3, 2,
on désespère tellement de recouvrer ;
desperationem alicui alicujus rei adferre
C. C. 1, 11, 3, ou facere S. Ep. 64,
5, ôter à qqn l’espoir de qq. || magna
desperatione aﬀectus C. A. 14, 19, 1,
aeint d’un profond désespoir ; ad summam desperationem pervenire C. C. 2,

42, 2, en venir au suprême désespoir ;
ad desperationem adductus N. Eum.
12, ou redactus S. Aug. 81, réduit au
désespoir || desperationes eorum qui C.
Fam. 3. 16, 6, le désespoir de ceux qui
|| [ﬁg.] audace qui naît du désespoir :
A. M. 10, 26.
despērātŏr, ōris, m., celui qui a renoncé : G. . .
despērătus, a um ¶ 1 part. p. de despero ¶ 2 adjᵗ, dont on désespère, désespéré : desperati morbi C. Sult. 76 maladies désespérées, cf. A. 16, 15, 5 ; desperatæ pecuniæ C. Mur. 42, sommes
d’argent considérées comme perdues ;

desperati senes C. Cat. 2, 5, vieillards
perdus d’honneur, cf. C. G. 7, 3, 1 ||
n. pris advᵗ, désespérément = extrêmement : P. 68, 7 || desperatior C.
Fam. 7, 22, 1 ; -tissimus C. Verr. 2,
101 ¶ 3 subst. desperātus, m., un malade
condamné : A. Serm. 344, 5 ; desperati
C. A. 16, 15, 5, malades dans un état
désespéré.
desperno, ĕre, tr. ; rejeter avec mépris : C. 10, 298.
despēro, INCOMPLET āvi, ătum ,
āre, tr. et int., ¶ 1 tr., désespérer de, ne
pas compter ou ne plus compter sur : honorem C. Mur. 43, perdre l’espérance
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d’arriver à une dignité, cf. Mil. 56, etc. ;
nos et rem publicam L. d. C.
Fam. 12, 14, 3, désespérer de nous et de
l’État, cf. S. Ep. 24, 3 ; sive restituimur,
sive desperamur C. Q. 1, 3, 7, soit que
ma fortune se relève, ou qu’il faille en
désespérer ; hujus salus desperanda est
C. Læ. 90, il faut désespérer de son salut || non despero fore aliquem aliquando,
qui… C. de Or. 1, 95, je ne désespère
pas qu’il se trouvera un jour qqn qui…,
cf. Div. 2, 48 ; A. 8, 9, 3 ¶ 2 int., désespérer, perdre […]
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[…] || [absᵗ] : de aliqua re ad aliquem
C. Opt. 10, plaider sur une aﬀaire devant qqn ; pro aliquo, contra aliquem, in
aliquem [mais v. in acc.], plaider pour
qqn, contre qqn ; apud centumviros, devant les centumvirs ; populo S. Contr.
7, præf. 1, devant le peuple ; contra C.
Br. 198, plaider dans le sens opposé ; b)
[absᵗ] parler en orateur : nec idem loqui
quod dicere C. Or. 113, et le langage
courant n’est pas la même ose que la
parole oratoire, cf. Br. 212 ; etc. ; [opp.
à disputare, discuter en dialecticien] Br.
118 ; bene dicere C. de Or. 1, 50, bien
parler [avec talent, éloquence] ; dicebat
melius quam scripsit C. Or. 133, il parlait mieux qu’il n’écrivit [ses discours
prononcés étaient supérieurs à ses discours rédigés] ; magistri dicendi C. Br.
30, maîtres d’éloquence ; c) [style] : quot
sunt oﬃcia oratoris, tot sunt genera dicendi C. Or. 69, autant de devoirs pour
l’orateur, autant de genres de style (de
Or. 3, 34 ; Br. 113 ; 276 ; etc.) ¶ 4 [en
parl. de témoins] dire, déposer, déclarer : C. Arch. 8 ; Verr. 4, 114 ; etc. ¶ 5
appeler, donner un nom, une désignation : (ira) quam bene Ennius initium
dixit insaniæ C. Tusc. 4, 52, (la colère)
dont Ennius a dit justement qu’elle était
le début de la folie ; aliquem perfectum
oratorem C. Br. 35, dire de qqn qu’il
est un orateur parfait ; qui erant cum
Aristotele, Peripatetici dicti sunt C. Ac.
1, 17, ceux qui suivaient Aristote furent
appelés Péripatéticiens ; Chaoniam Trojano a Chaone dixit V. En. 3, 335,
il donna le nom de Chaonie en souvenir du Troyen Chaon ¶ 6 dire, célébrer,
anter, raconter : aliquem H. O. 1,
21, 1, anter qqn, cf. O. 1, 12, 25 ; 4,
2, 19 ; etc. ; temporibus Augusti aendis
non defuere decora ingenia T. An. 1, 1,
pour raconter l’époque d’Auguste il ne
manqua pas de beaux génies ¶ 7 nommer, désigner en prononçant le nom :
consules dicere L. 26, 22, 9, etc., nommer les consuls ; prior dictus L. 29,
22, 5, nommé le premier, cf. C. Pis. 3 ;
A. 9, 15, 2 ; etc. ¶ 8 ﬁxer, établir : dies
colloquio dictus est C. G. 1, 42, 3, on
ﬁxa le jour de l’entrevue ; doti pecuniam
omnem suam dixerat C. Flacc. 86, elle
avait ﬁxé pour sa dot toute sa fortune
[elle avait apporté en dot toute sa fortune à son mari] ; locum concilio L. 25,
16, 14, ﬁxer un endroit pour l’entrevue ;
ut erat dictum C. G. 1, 43, 2, comme
il avait été convenu ; ut dixerat C. G.
1, 41, 4, comme il l’avait ﬁxé ¶ 9 afﬁrmer [opp. à negare] : T. Eun. 251 ;

C. Fam. 3, 8, 5 ; R. Post. 35 ; [avec prop.
inf.] Tusc. 1, 12 ; Sull. 43 ¶ 10 [dans la
convers.] : tibi dico, c’est à toi que je
parle, que je m’adresse : P. Mil. 217, etc.,
T. Eun. 337.
A forme ar. deic- P. Pœn. 474 ;
Men. 243 ; Ps. 1323 ; CIL ; deixi CIL 1,
1007 ; deixsistis CIL 1, 201, 5 ; etc. || subj.
ar. dixis P. As. 839 ; Aul. 744 ; Cap.
149 || impér. dice P. Cap. 359, etc. || fut.
dicem = dicam C. d. . 1, 7, 23 ;
dicebo N. Com. 8 || formes sync. : dixti
= dixisti P. As. 823 ; etc. ; C. Fin. 2,
10 ; Nat. 3, 23 ; dixe = dixisse P. Amp. fr.
11 ; Pœn. 961 ; V. Men. 284 || inf. pass.
dicier P. Bac. 396 ; Cist. 83 ; etc. ; V.
Fam. 5, 9, 1.
dĭcrŏtum, i, n. C. A. 5, 11, 4 et
dĭcrŏta, æ, f., B. A. 47, 2 (δίκροτος),
navire à deux rangs de rames.
Dicta, æ, f., et Dictē, ēs, f., Dicté
[montagne de Crète] : P. 24, 164 || æus, a, um, du mont Dicté, de Crète :
V. En. 3, 171.
dictābŏlārĭum, ĭi, n., mot piquant,
brocard, sarcasme : L. d. F. de
Or. 1.
Dictæa, æ, f., nom d’une île déserte :
P. 4, 74.
dictāmĕn, inis, n., action de dicter :
CIL 8, 5530.
dictamnus, i, f., C. Nat. 2, 126,
et dictamnum, i, n., V. En. 12, 412
(δίκταμνον), dictame [plante].
dictāta, ōrum, n. (dicto), texte dicté
[d’un maître à des écoliers], leçons : C.
Tusc. 2, 26, v. dicto || règles, instructions :
S. Cæs. 26 ; J. 5, 122.
dictātĭo, ōnis, f. (dicto), action de dicter, dictée : P. Dig. 29, 1, 4 || commentaire, écrit : H. Ezech. 8 pr. ; C. Var.
11 pr.
dictātĭuncŭla, æ, f., dim. de dictatio,
petite dictée, petit écrit : H. Vigil. 3.
dictātŏr, ōris, m. (dicto), ¶ 1 dictateur [magistrature extraordinaire] : C.
Rep. 1, 63 || le premier magistrat de certaines villes d’Italie : C. Mil. 27 ; L. 1,
23 ; 3, 18 || général en ef : C. d. G.
10, 24, 7 ¶ 2 celui qui dicte : S. Ep. 9.
dictātōrĭus, a, um, de dictateur :
C. Clu. 123 ; dictatorius juvenis L. 7,
4, le ﬁls du dictateur || subst. m., celui
qui a été dictateur : G.
dictātrix, īcis, f. (dictator), souveraine absolue [ﬁg.] : P. Pers. 770
dictātūra, æ, f. (dictator), ¶ 1 dictature, dignité du dictateur : C. Oﬀ. 3,
112 ; L. 6, 39 ¶ 2 action de dicter aux
écoliers [jeu de mots] : S. Cæs. 77.
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dictātŭrĭo, īre (dicto), tr., avoir envie
de dire : P. 429, 14.
1 dictātus, a, um, part. de dicto.
2 dictātŭs, ūs, m., dictée : S. G.
Ep. 5, 53.
Dīctē, f., v. Dicta.
dictērĭum, ĭi, n. (dictum), bon mot,
brocard, sarcasme : P. et N.
d. M. Sat. 2, 1, 14 ; V. Men. 352 ;
M. 6, 44, 3.
dictĭcŏs, ŏn (δεικτικός), qui sert à
montrer, indicateur : C.AUR Chron. 51,
21.
dictĭo, ōnis, f. (dico 2), ¶ 1 action
de dire, d’exprimer, de prononcer : dictio sententiæ C. Inv. 2, 12, expression d’une pensée, d’une opinion ; T.
Phor. 293 ; dictio causæ C. inct. 35,
plaidoirie ; multæ dictio C. Rep. 2, 16,
ﬁxation d’une amende ¶ 2 emploi de
la parole, discours, conversation, propos : ceteræ dictiones C. de Or. 1, 22,
les autres emplois de la parole ; subitæ
dictiones C. de Or. 1, 152, les improvisations ; oratoriæ C. de Or. 2, 270,
les plaidoyers ; arcana semotæ dictionis
T. D. 2, les secrets d’une conversation
conﬁdentielle ¶ 3 mode d’expression :
. 9, 1, 17 ; G. 7, 9, 13 ¶ 4 prédiction, réponse d’un oracle : L. 8, 24,
2.
dictĭōsus, a, um, plaisant, railleur :
V. L. 6, 61.
dictĭto, āvi, ātum, āre (fréqu. de
dicto), tr., aller répétant, avoir toujours
à la boue, dire et redire : C. Verr. pr.
4 ; 28 ; Phil. 2, 42 || plaider souvent des
causes : C. de Or. 2, 56.
dictĭuncŭla, æ, f. (dictio), petit mot :
A. Diphth. 28.
dicto, āvi, ātum, āre, fréq. de dico,
tr., ¶ 1 dire en répétant, dicter : aliquid
alicui C. A. 13, 9, 1, dicter qq à
qqn ; ista a vobis quasi dictata redduntur C. Nat. 1, 72, tout cela vous le répétez comme après la dictée du maître,
comme une leçon, cf. Tusc. 2, 26 ; Fin.
4, 10 || [ﬁg.] rogarem te, ut diceres pro
me tu idem, qui illis orationem dictavisses C. Fin. 4, 62, je te demanderais
de faire toi-même ma réponse, comme
tu leur aurais dicté leur discours || dicter à un secrétaire ce qu’on compose,
[d’où] composer : versus, carmina H.
S. 1, 4, 10 ; Ep. 2, 1, 110, faire des vers
¶ 2 dicter, prescrire, ordonner, recommander, conseiller : non unus tibi rivalis
dictabitur heres J. 6, 218, plus d’un de
tes rivaux te sera imposé comme héritier ; ita videtur ratio dictare . 3, 4,
11, la raison semble le vouloir ainsi ¶ 3

dire souvent, couramment : hoc penus et
hæc penus veteres dictaverunt G. 4, 1,
2, les anciens eurent l’habitude de dire
penus au neutre et penus au féminin.
dictoaudĭentĭa, æ, f. (v. audio),
obéissance au moindre mot : P.G.
Sin. 6.
dictŏr, ōris, m. (dico), celui qui dit :

A. Doctr. Chr. 4, 10, 25.
dictrix, īcis, f., celle qui dit : C.
Gram. p. 1892.
dictum, INCOMPLET i, n. (dictus),
¶ 1 parole, mot : C. Fin. 2, 47 ; L.
1, 126 ; bona dicta E. d. C. de Or.
2, 222, bons mots ; dictum adrogans C.
Sull. 25, parole orgueilleuse ; facete dicta
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C. Oﬀ. 1, 104, mots d’esprit ; dicta dare
V. En. 2, 790 ; L. 22, 50, 10, prononcer des paroles ¶ 2 [en part.] a) bon
mot, mot d’esprit : C. de Or. 2, 222 ;
244 ; in aliquem dicta dicere, v. materia
§ 4 ; b) sentence, précep- […]
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dīnosco, etc. v. dignosco, etc.
dīnŭmĕrābĭlis, e (dinumero), facile
à compter : C. Psalm, 150, ﬁn.
dīnŭmĕrātĭo, ōnis, f. (dinumero),
dénombrement, calcul, compte : C.
Rep. 3, 3 || [rhét.] énumération : C. de
Or. 3, 207.
dīnŭmĕrātŏr, ōris, m., qui compte :
A. Psalm. 55, 10.
dīnŭmĕro, āvi, ātum, āre (dis, numero), tr., ¶ 1 compter, nombrer, faire
le dénombrement, calculer : stellas C.
Oﬀ. 1, 154, compter les étoiles || [absᵗ]
faire un dénombrement : C. A. 16, 9
¶ 2 compter [de l’argent], payer : P.
Ep. 71, etc ; T. Ad. 915 ; dinumerare
stipendium P. Mil. 74, payer la solde ;
[absᵗ] dinumerat C. A. 16, 9, il paie la
solde.
dĭnummĭum, ĭi, n., impôt de deux
deniers (nummi) : C T. 14, 27, 2.
dĭnuptĭla, æ, f., = brionia : A.
Herb. 66.
Dĭo et Dĭōn, ōnis, m. (Δίων), Dion
[tyran de Syracuse, disciple de Platon] :
C. Tusc. 5, 100 ; N. || philos. académicien : C. Ac. 2, 12.
Dĭŏbessi, ōrum, m., peuple de race : P. 4, 40.
dĭōbŏlārĭa, æ, f. (διώϐολον), femme
à deux oboles [titre d’une ancienne comédie] : F. Exp. serm. ant. 586, 17 ; v.
diobolaris.
dĭōbŏlāris, e (διώϐολον), qu’on a
pour deux oboles : P. Pœn. 140 ; V.
L. 7, 64.
Dĭŏcæsărēa, æ, f. (Διοκαισαρεία),
ville de Cappadoce : P. 6, 8.
Dĭōcās, æ, m., nom d’homme : CIL 3,
1719.
Dĭŏărēs, is, m., aﬀrani de César : C. A. 11, 6. 7 || -īnus, a, um, de
Dioarès : C. A. 13, 45, 1.
Dĭŏclēs, is, m. (Διοκλῆς), nom d’un
médecin grec : P. 1, 20 || nom de Dioclétien avant son élévation : A.V. Ep.
39.
Dĭŏclētĭānus, i, m., Dioclétien [empereur romain] : A.V. Cæs 38 || -us,
a, um, de Dioclétien : T. Tyr. 21, 7.
Dĭŏclēus, a, um, de Dioclès [médecin] : C. 7, 5.
Dĭocmītæ, v. Diogmitæ.
dĭodēla, æ, f.. plante inconnue :
A. Herb. 89.
Dĭŏdōri insula, f., île du golfe Arabique : P. 6, 34.
Dĭŏdōrus, i, m. (Διόδωρος), Diodore
[disciple du péripatéticien Critolaüs] :
C. Fin. 5, 14 || célèbre dialecticien : C.

Fat. 12 || Diodore de Sicile, historien :
P. præf. 25.
Dĭŏdŏtus, i, m. (Διόδοτος), Diodote
[stoïcien, un des maîtres de CicéronJ :
C. Br. 309.
dĭœcēsānus, a, um (diœcesis), de
diocèse, diocésain : S. C. T. 6,
2, 23.
dĭœcēsis, is, f. (διοίκησις), étendue d’un gouvernement, d’une juridiction, circonscription, département : C.
Fam. 3, 8, 4 ; A. 5, 15, 3 || diocèse [circonscription d’un évêé] : S. Ep. 7, 6
|| paroisse : S. Ep. 9, 16.
dĭœcētēs, æ, m. (διοικητής), intendant : C. Rab. Post. 22 ; 28.
Dĭŏgĕnēs, is, acc. em et en, m.
(Διογένης), ¶ 1 Diogenes Apolloniates
C. Nat. 1, 29, Diogène [philosophe ionien, disciple d’Anaximène] ¶ 2 philosophe cynique : C. Tusc. 1, 104 ¶ 3
surnommé le Babylonien, philosophe
stoïcien : C. Div. 1, 6 ¶ 4 peintre célèbre : P. 35, 40 ¶ 5 ami de Cælius
Rufus : C. Fam. 2, 12, 2.
dĭogmītae, ārum, m. (διωγμός), soldats armés à la légère faisant la asse
aux brigands sur les frontières : A.
27, 9, 6.
Dĭognētus, i, m. (Διόγνητος), Diognète [contemporain d’Alexandre, auteur d’un itinéraire de son expédition] :
P. 6, 611 || autre pers. : C. Verr. 3,
86.
Dĭŏmēdēs, is, m. (Διομήδης), ¶ 1
Diomède [roi de race, qui nourrissait ses evaux de air humaine] :
S. En. 8, 300 ¶ 2 roi d’Étolie, ﬁls
de Tydée, un des héros grecs du siège
de Troie, fondateur d’Arpi, en Apulie :
V. En. 1, 752 || Diomedis urbs V.
En. 8, 9, Argyripa = Arpi ; Diomedis insula P. 16, 6, v. Diomedeus || Diomedis Campi ou Campus P. F. 75 ; L.
25, 12, 5, Champs de Diomède [partie de
l’Apulie] ¶ 3 nom d’un grammairien latin.
Dĭŏmēdēus et -dīus, a, um (Διομήδειος), ¶ 1 de Diomède [roi de Trace] :
C. Pros. 2, præf. 12 ¶ 2 de Diomède
[ﬁls de Tydée] : Diomedea insula P. F.
75 ; P. 3, 151, île de Diomède [dans
l’Adriatique] ; Diomediæ aves S. 12, 7,
28, hérons.
Dĭŏmĕdōn, ontis, m. (Διομέδων),
nom d’homme : N. Ep. 4, 1.
1 Dĭōn, v. Dio.
2 Dĭŏn, v. Dium.
Dĭōna, æ, f., C. Nat. 3, 59 et Dĭōnē,
ēs, f. (Διώνη), Dioné [nymphe, mère de
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Vénus] : C. Pros. 3, 433 || Vénus :
O. F. 2, 461 || -æus, a, um, de Vénus :
V. En. 3, 19.
Dĭōnĭgĕna, æ, m., ﬁls de Vénus [Cupidon] : CIL 6, 10764.
dĭōnẙmus, a, um (διώνυμος), à deux
noms : P. 2, 29.
Dĭŏnȳsēus, a, um (Dionysus), de
Bacus, baique : S. 3, 393.
1 Dĭŏnȳsĭa, æ, f., nom de femme :
C. Com. 23 ; G. 1, 5, 3 || île de la mer
Égée : P. 4, 53.
2 Dĭŏnȳsĭa, ōrum, n. (Διονύσια),
Dionysiaques [fêtes de Bacus] : P.
Curc. 644 ; etc.
Dĭŏnȳsĭăcus, a, um (Διονυσιακός),
de Bacus : A. Eclog. Fer. 29.
1 dĭŏnȳsĭăs, ădis, f. (διονυσιάς)
sorte de pierre précieuse qu’on prétendait eﬃcace contre l’ivresse : P. 37,
157.
2 Dĭŏnȳsĭăs, ădis, f., ancien nom de
l’île de Naxos : P. 4, 67.
Dĭŏnȳsĭpŏlītæ, v. Dionysopolitæ.
Dĭŏnȳsĭus, ĭi, m. (Διονύσιος), ¶ 1
Denys l’Ancien, ou Denys le Tyran [roi
de Syracuse] : C. Tusc. 5, 57 ¶ 2 Denys le Jeune [ﬁls du précédent] : C.
Tusc 3, 27 113 philosophe d’Héraclée :
C. Fin. 5, 94 ¶ 4 stoïcien, contemporain de Cicéron : C. Tusc. 2, 26 ¶ 5
nom d’aﬀrani et d’esclave : C. A.
4, 8, 2 ; 4, 15, 10 ¶ 6 saint Denys [premier évêque de Paris et martyr] : F.
dĭŏnȳsĭus lapis, m., I. 16, 4, 7 et
dĭŏnȳsĭa, æ, f., sorte de pierre [noire
avec des taes ou des veines rouges] :
I. 16, 11, 18.
Dĭŏnȳsŏdōrus, i, m., Dionysodore
[célèbre géomètre] : P. 2, 248 || autre
pers. : L. 32, 32.
Dĭŏnȳsŏpŏlis, is, f., ville de race :
P. 4, 45 || ville de Phrygie, v. Dionysopolitæ.
Dĭŏnȳsŏpŏlītæ, ārum, m., habitants de Dionysopolis [en Phrygie] :
C. Q. 1, 2, 2 ; P. 5, 106.
Dĭŏnȳsus ou -ŏs, i, m. (Διόνυσος),
Dionysos [nom grec de Bacus] : C.
Nat. 3, 53 ; Dionyson [accus. grec] A.
Epigr. 30.
dĭŏpĕtēs, is, f. (διοπετής, tombé de
Jupiter, c.-à-d. du ciel), sorte de grenouille : P. 32, 70.
Dĭŏphănēs, is, m. (Διοφάνης), rhéteur de Mitylène : C. Br. 104 || agronome : V. R. 1, 1, 8 ; 1, 9, 6 || préteur
des Aéens : L. 36, 31.
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disconvĕnĭens, tis, part. pr. de disconvenio, qui ne convient pas à [dat.] :
L. Ir. 3, 1.
disconvĕnĭentĭa, æ, f., désaccord :
T. Test. an. 6.
disconvĕnĭo, īre, int., ne pas s’accorder : H. Ep. 1, 1, 99 || impers., il y a
désaccord : H. Ep. 1, 14, 18.
discŏŏpĕrĭo, pĕrŭi, pertum, īre, tr.,
découvrir, mere à découvert : V.
Levit. 18, 7 ; H. Jes. 7, 20, 16.
discŏphŏrus, i, m. (δισκοφόρος),
celui qui porte les plats : H. Dan.
praef.
discŏquo, coxi, coctum, coquĕre, tr.,
faire bien cuire, faire une décoction :
P. 22, 142.
discordābĭlis, e (discordo), qui est
en désaccord : P. Capt. 402.
1 discordĭa, æ, f. (discors), discorde,
désaccord, désunion, mésintelligence :
C. Tusc. 4, 21 ; Mur. 83 || pl., C. Har.
46 ; Mur. 47 ; Læ. 23 || [ﬁg.] L. 5, 440 ;
6, 366 ; discordia ponti L. 5, 646, agitation des ﬂots ; discordia mentis O. M.
9, 630, état discordant des pensées, ﬂuctuations de l’esprit.
2 Discordĭa, æ, f., la Discorde [déesse, ﬁlle de l’Érèbe et de la Nuit] : V.
En. 6, 280.
discordĭōsē, en désaccord : A.
Bapt. 3, 15, 20.
discordĭōsus, a, um (discordia), porté à la discorde : S. J. 66, 2 || où règne
la discorde : S. Ep. 6, 2.
discordis, e, c. discors : P.
Com. 165.
discordĭtās, ātis, f., c. discordia : P
. Tr. 178.
discordĭum, ĭi, n., c. discordia :
C. 1, 57.
discordo, āre (discors), int., ¶ 1 être
en désaccord, en mésintelligence, en
discordance [pr. et ﬁg.] : animus secum discordans C. Fin. 1, 58, l’âme
n’étant pas d’accord avec elle-même ;
discordantia adversus ventrem membra
. 5, 11, 19, les membres révoltés
contre l’estomac || [absᵗ] être divisé : remedium discordantis patriæ T. An. 1,
9, remède aux divisions de la patrie ¶ 2
être diﬀérent : vox ab oratione discordans . 11, 3, 45, ton de voix qui ne
concorde pas avec les paroles ; discordat
parcus avaro H. Ep. 2, 2, 194, l’homme
économe dière de l’avare.
discŏrĭātĭo, ōnis, f. (discorio), enlèvement de la peau, dépouillement : P.
S. Med. 245.
discŏrĭātōrĭus, a, um, propre à enlever la peau : C.F. p. 20, 17.

discŏrĭo, āre (dis, corium), ôter la
peau : G. G..
discors, cordis (dis, cor), qui est en
désaccord, en mésintelligence [pr. et
ﬁg.] : homines non contentione, non ambitione discordes C. Agr. 2, 91, hommes
que ni la rivalité, ni la poursuite des
arges ne divisent ; civitas discors T.
H. 2, 10 ; civitas secum ipsa discors L.
2, 3, 1, état divisé ; ﬁlius discors patri
V. 2, 37, 2, ﬁls en désaccord avec son
père ; discordia arma V. G. 8, 459, les
armes ennemies, les combats ; discordes
venti V. En. 10, 356, vents qui se combaent || discordant : H. P. 374 || différent : æstus marini tempore discordes
P. 2, 99, marées irrégulières.
discrēbĭlis, e (discerno), qu’on peut
distinguer : J.V. 3, 27.
discrēdo, ĕre, int., ne pas croire, refuser de croire : C. Apol. 552.
discrĕpābĭlis, e, diﬀérent : C.
Psalm. 100, 1.
discrĕpans, tis, part. p. de discrepo ||
-tissimus S. 52, 19, très discordant.
discrĕpantĭa, æ, f. (discrepo), désaccord : in actiones nullam discrepantiam
conferre C. Oﬀ. 1, 111, n’introduire aucune discordance dans les actions, cf.
Fin. 3, 41 ; Top. 96.
discrĕpātĭo, ōnis, f. (discrepo), dissentiment. : L. , , .
discrĕpātūrus, a, um, v. discrepo
A.
discrĕpĭto, āre, fréq. de discrepo,
être absolument diﬀérent : L. 2,
1018 ; 3, 801.
discrĕpo, āvi, āre, int., ¶ 1 rendre
un son diﬀérent, discordant, ne pas être
d’accord : in ﬁdibus quamvis paulum
discrepent, tamen id a sciente animadverti solet C. Oﬀ. 1, 145, dans le jeu de
la lyre la moindre discordance est sentie
par les hommes de l’art ¶ 2 [ﬁg.] ne pas
s’accorder, diﬀérer, être diﬀérent de : in
aliqua re C. Verr. 5, 122 ; de aliqua re
C. Tusc. 4, 61, diﬀérer en qq. ; cum
aliqua re C. Fin. 2, 96 ; ab aliqua re C.
Rep. 3, 16, diﬀérer de qq. ; sibi discrepare C. de Or. 3, 196, être en désaccord
avec soi-même ; ut hæc duo verbo inter se discrepare, re unum sonare videantur C. Oﬀ. 3, 83, de façon que, on le
voit, ces deux oses, opposées de nom,
en réalité ont le même sens ; oratio verbis discrepans, sententiis congruens C.
Leg. 1, 30, la parole, qui dière dans
l’expression, s’accorde dans les pensées
|| [poét. avec dat., sauf dans sibi discrepare] : H. S. 1, 6, 92 ; Ep. 2, 2, 194 ;
P. 152 ¶ 3 impers., il y a dissentiment :
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discrepat de latore L. 3, 31, 8, on ne
s’accorde pas sur l’auteur [de ces lois] ;
discrepat inter scriptores rerum L. 38,
56, les historiens sont divisés ; nec discrepat, quin dictator eo anno A. Cornelius fuerit L. 8, 40, 1, et il n’est pas
contesté qu’A. Cornélius fut dictateur
cee année-là || [avec prop inf.] il n’est
pas concordant que : L. 1, 902 ; L.
22, 36, 5.
A pf. discrepavi C. de Or. 3, 119 ;
discrepui H. P. 219 || discripaturus O
. Don. 4, 2.
discresco, crĕvi, ĕre, int., croître,
grossir beaucoup : L. Mort. 33, 10.
discrētē P. 16, 7, et discrētim
A. M. 6, 1 ; A. 19, 6, 13 (discerno),
séparément, à part.
discrētĭo, ōnis, f. (discerno), séparation : D. 7, 1, 62 ; M. Scip. 1, 6, 17
|| faculté de distinguer, discernement :
V. Hebr. 5, 14 || distinction, diﬀérence : sine discretione P. Jul. 4, 5, indistinctement.
discrētīvē, en séparant : D. Eun.
1, 2, 43.
discrētīvus, a, um (discerno), qui a
la propriété de distinguer : P. 15, 36.
discrētŏr, ōris, m. (discerno), celui
qui distingue : discretor cogitationum
V. Hebr. 4, 12, celui qui démêle les
pensées.
discrētōrĭum, ĭi, n., le diaphragme :
C.A. Chron. 2, 12, 143.
discrētus, a, um, part. de discerno.
discrēvī, parf. de discerno et de discresco.
discrībo, scripsi, scriptum, ĕre, tr.,
¶ 1 assigner ici une ose, là une autre :
argentum discripsi illis quibus debui T.
Phorm. 922, j’ai consacré la somme à
payer mes divers créanciers ; quæ discripta sunt legibus C. Oﬀ. 1, 51, ce qui
est assigné à acun par les lois (Fam. 12,
1,1) ¶ 2 répartir, distribuer [en classes,
etc.] : Leg. 3, 7 ; CM 17, 59 ; Fam. 16, 11,
3.
A cf. describo ; dans les mss il y a
souvent confusion des formes discr- et
descr- ; et il est diﬃcile pour le sens de
prendre parti.
discrīmen, mĭnis, n. (discerno), ce
qui sépare, ¶ 1 ligne de démarcation,
point de séparation : cum (duo maria)
pertenui discrimine separarentur C.
Agr. 2, 87, les deux mers n’étant séparées que par un intervalle [isthme] très
étroit, cf. L. 5, 690 ; V. En. 5, 154 ;
O. P. , ,  : discrimina dare V.
En. 10, 382, séparer, former la séparation || septem discrimina vocum V.

En. 6, 646, les sept intervalles des notes
¶ 2 [ﬁg.] diﬀérence, distinction : delectu
omni et discrimine remoto C. Fin. 4, 69,
quand on écarte toute espèce de oix
et de distinction ; sit hoc discrimen inter gratiosos cives atque fortes, ut… C.
Balb. 49, qu’entre les citoyens qui ont
du crédit et ceux qui ont du courage il
y ait cee diﬀérence que… || faculté de
distinguer, discernement : non est consilium in vulgo, non ratio, non discrimen
C. Planc. 9, il n’y a dans la foule ni réﬂexion, ni raison, ni discernement ¶ 3
moment où il s’agit de décider, décision,
détermination : res in id discrimen adducta est, utrum… an… C. Phil. 3, 29,
les oses sont arrivées à ce point qu’il
s’agit de décider si… ou si… ; ea res nunc
in discrimine versatur, utrum… an… C.
inct. 92, ce qui maintenant est à décider, c’est la question de savoir si…
ou si… ; in discrimine est humanum genus, utrum vos an Carthaginienses principes orbis terrarum videat L. 29, 17,
6, la question est en suspens pour le
genre humain, de savoir si c’est vous ou
les Carthaginois qu’il verra maîtres du
monde ; quæ in discrimine fuerunt, an
ulla post hunc diem essent L. 8, 35, 4,
oses à propos desquelles on s’est demandé si elles existeraient encore après
ce jour-ci (= qui ont couru le risque de
ne plus être après ce jour-ci) || moment
décisif : discrimen ultimum belli L. 44,
23, 2, le moment décisif de la guerre ¶ 4
position critique : videt in summo esse
rem discrimine C. G. 6, 38, 2, il voit
que la situation est critique au plus haut
point ; adducta est res in maximum periculum et extremum pæne discrimen C.
Phil. 7, 1, nous en sommes venus aux
plus grands périls et presque au point
critique extrême (à la dernière extrémité) ; in capitis discrimen aliquem adducere C. Dej. 2, mere en péril la vie
de qqn ; in veteris fortunæ discrimen adducitur C. Mur. 55, il s’expose à voir
son ancienne situation en danger critique ; in extremo discrimine et dimicatione fortunæ C. Sull. 77, quand, pour
la situation, le moment est critique et la
lue décisive ; in discrimine periculi L.
6, 17, 1 ; 8, 24, 12, au point critique du
danger, au plus fort du danger.
discrīmĭnālis, e (discrimen), qui sert
à séparer [les eveux] : H. Ruf. 3, 42
|| subst. n., aiguille de tête : V. Jes. 3,
20.
discrīmĭnātim, séparément, à part :
V. R. 1, 7, 7.
discrīmĭnātĭo, ōnis, f. (discrimino),
séparation : D. 320, 16 || nom d’une
ﬁgure de rhétorique : R. Schem.
lex. 20.

discrīmĭnātŏr, ōris, m. (discrimino),
celui qui discerne, qui fait la diﬀérence :
A. Joan. 20, 12.
discrīmĭnātrix, īcis, f., celle qui discerne : N. Const. 7, 4.
discrīmĭnātus, a, um, part. de discrimino.
discrīmĭno, āvī, ātum, āre (discrimen), tr., ¶ 1 mere à part, séparer,
diviser : V. R. 1, 23, 4 ; Etruriam
discriminat Cassia C. Phil. 12, 23, la
voie Cassia partage l’Étrurie ; lucet via
et late discriminat agros V. En. 11,
144, la route est éclairée et (met à part
les amps) trane au loin sur la campagne ¶ 2 distinguer : S. Ep. 95, 65 ;
V. L. 9, 104.
discrīmĭnōsius, adv., d’une manière plus décisive : J. V. 2, 24.
discriptĭo, ōnis, f. (discribo), ¶ 1 [en
parl. de plusieurs objets] répartition en
des endroits précis, assignation d’une
place à l’un, d’une place à l’autre, classement, distribution : expetendarum fugiendarumque rerum C. Tusc. 5, 68,
classement des biens et des maux ; quæ
discriptio C. Rep. 2, 39, cee distribution [du peuple en classes], cf. Leg.
2, 30 ; 3, 12 ; Rep. 4, 1 ; 4, 10 ¶ 2 classement (distribution, arrangement) des
diverses parties d’un tout, organisation,
économie : omnium corporis partium
C. Nat. 1, 92, l’harmonieuse distribution de toutes les parties du corps humain, cf. 2, 115 ; 2, 121 ; Rep. 1, 70 ; juris
discriptio C. Oﬀ. 2, 15, l’organisation
du droit, cf. 1, 96 ; civitatis C. Sest. 137,
l’organisation politique, la constitution
de la cité.
A v. descriptio.
discrŭcĭātŭs, ūs, m., souﬀrance, torture : P. Ham. 834.
discrŭcĭo, āvi, ātum, āre, tr., [s’emploie ordinᵗ au pass.], écarteler sur une
croix, torturer, tourmenter cruellement
[pr. et ﬁg.] : discruciatos necare C. Phil.
13, 37, faire périr dans de cruels tourments ; discrucior Sextilii fundum a verberone Curtilio possideri C. A. 14, 6,
1, je souﬀre horriblement à la pensée
que cee canaille de Curtilius possède le
bien de Sextilius ; discrucior animi T.
Ad. 610, je me tourmente, cf. P. Aul.
153.
discŭbĭtĭo, ōnis, f., siège de salle à
manger : H. Serm. 118, 1.
discŭbĭtŭs, ūs, m. (discumbo), action
de se mere à table : V.M. 2, 1, 9 || pl.,
concubinage : I. 3, 14, 3.
discucurri, parf. de discurro.
disculcĭo, v. discalcio : I Deut.
25, 10 (cod. Amiat.).
discumbo, cŭbŭi, cŭbĭtum, ĕre, int.,
¶ 1 se couer, se mere au lit [en parl.
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de plusieurs] : C. Inv. 2, 14 ¶ 2 se
couer pour manger, prendre place à
table [en parl. de plusieurs] : discubuimus omnes præter illam C. A. 5, 1, 4,
nous nous mîmes tous à table, excepté
elle ; discumbitur V. En. 1, 700, on se
met à table || [en parl. d’un seul] : T.
An. 3, 14 ; 6, 50 ; C. 8, 5, 6.
discŭnĕātus, a, um (dis, cuneo), ouvert comme avec un coin : P. 9, 90.
discŭpĭo, ĕre, int., désirer vivement :
P. Trin. 932 ; C. 106, 2 ; C. Fam.
8, 15, 2.
discurro, curri, qqf. cŭcurri, cursum,
currĕre, ¶ 1 int., courir de diﬀérents côtés [ordinᵗ en parl. de plusieurs] : tantus exercitus clamor exauditus est, ut in
muris armata civitas discurreret C. C.
3, 105, 3, les cris de l’armée furent tels
que la cité en armes courait çà et là
sur les remparts ; discurritur in muros
V. En. 11, 468, on accourt sur les remparts || [ﬁg.] : Nilus septem discurrit in
ora V. G. 4, 292, le Nil se partage en
sept embouures ; maculæ discurrentes
P. 37, 5, taes qui s’étendent ; fama
discurrit C. 4, 1, le bruit se répand
¶ 2 tr. [décad.] a) parcourir : A. 15,
5, 4 ; 16, 2, 10 ; b) discourir : pauca discurram A. 17, 4, 1, je dirai quelques
mots.
discursātĭo, ōnis, f. (discurso), course
en sens divers, allées et venues : S.
Brev. 3, 2 ; F. Strat. 1, 5, 28 || pl.,
T. Apol. 39.
discursātŏr, ōris, m. (discurso), celui
qui court çà et là : discuratores pedites
A. 16, 12, 21, voltigeurs ; hostis discursator A. 29, 5, 7, ennemi qui inquiète, qui harcèle.
discursim (discurro), en courant de
diﬀérents côtés : J.V. 1, 51.
discursĭo, ōnis, f. (discurro), allées et
venues : L. Opif. Dei, 3, 7 || [milit.]
escarmoue : A. 15, 4, 11 || action de
parcourir à la hâte : A. 31, 9, 2.
discurso, āvi, ātum, āre (discurro),
int., aller et venir, courir çà et là : .
11, 3, 126 ; F. 3, 18 || tr., parcourir :
A. 15, 5, 4.
discursŏr, ōris, m., celui qui parcourt : P.A. Erem. serm. 5.
1 discursus, a, um, v. discurro § .
2 discursŭs, ūs, m., ¶ 1 action de
courir çà et là, de se répandre de diﬀérents côtés : H. G. 8, 29, 2 ; L. 25,
25, 9 || [en parl. de racines] : P. 17,
144 ; [d’une pluie de traits] V.M. 3,
1, 1 || inanis discursus P. Ep. 1, 9, 7,
vaines démares, vaine agitation || allée et venue : [d’un vaisseau] L. 37,
24, 2 ; [des étoiles] S. Ep. 36, 11 ¶ 2
discours, conversation, entretien : C.
T. 9, 24, 1.

discus, i (δίσκος), m., disque, palet :
C. de Or. 2, 21 ; H. O. 1, 8, 11 || plateau, plat : A. M. 2, 24 || cadran : V.
9, 9.
discussē, avec examen, mûrement ||
discussius C. 9, 891.
discussĭo, ōnis, f. (discutio), secousse, ébranlement : S. Nat. 6, 19,
2 || examen aentif, discussion : M.
Scip. 1, 16 || inspection, revision, vériﬁcation [pour la répartition et la rentrée
des impôts] : C. J. 10, 30, 1.
discussŏr, ōris, m. (discutio), celui
qui scrute, qui examine : M. Scip. 1,
21, 8 || inspecteur, vériﬁcateur, contrôleur des ﬁnances de l’État [dans les provinces] : S. Ep. 5, 76 || celui qui raisonne, qui discute : G.
discussōrĭus, a, um (discussor), résolutif, dissolvant [t. de méd.] : P. 30,
75.
discussus, a, um, part. de discutio.
discŭtĭo, cussi, cussum, ĕre (dis, quatio), tr., ¶ 1 fendre (briser) en frappant,
fracasser, fendre : dentes L. d. N.
455, 18, faire sauter les dents ; aliquantum muri L. 21, 12, 2, faire une brèe
assez grande dans un mur, cf. C. C.
2, 9, 4 ; tempora O. M. 2, 625, fracasser
la tête ¶ 2 [médec.] résoudre : discutere
quæ in corpore coierunt C. 5, 11, dissoudre les dépôts dans le corps ¶ 3 dissiper, écarter [pr. et ﬁg.] : discussa est
caligo C. Phil. 12, 5, le brouillard est
dissipé ; ea quæ obscurant C. de Or. 3,
215, dissiper ce qui obscurcit ; captiones
C. Ac. 2, 46, déjouer les subtilités ; disceptationem L. 38, 13, 9, traner un
diﬀérend.
disdĭăpāsōn, ind. (δίς διὰ πασῶν),
double octave [t. de musique] : V. 5,
4, 9.
disdo, v. dido.
disdōno, āre, tr., donner çà et là :
N.T. p. 69.
dĭsēmus pes, m. (δίσημος), pied de
deux brèves : C. 9, 978.
disertē (disertus), ¶ 1 clairement,
expressément : in fœdere diserte additum est L. 21, 19, 3, dans le traité on
ajouta en termes formels, cf. 39, 28, 12 ;
C. Verr. 3, 126 ¶ 2 éloquemment : C.
de Or. 1, 44 || disertius M. 3, 38 ; disertissime L. 39, 28.
dĭsertim, clairement, neement : P.
Stich. 241.
dĭsertĭo, onis, f. (et dissertio G.)
(dis, sero), partage d’un héritage : P.
F. 72, 8.
dĭsertĭtūdo, ĭnis, f. (disertus), faconde, éloquence : H. Ep. 50, 5.
dĭsertīvus, a, um, explicatif [en parl.
d’une conjonction] : P. 16, 1, 1.

dĭsertus, a, um (dissero 2), ¶ 1 bien
ordonné, habilement disposé, clair et
expressif : diserta et oratoria oratio C.
de Or. 1, 231, discours habile et digne
d’un orateur || [en parl. des pers.] habile : T. Eun. 1011 ; disertus leporum
C. 12, 9, connaisseur en oses spirituelles ¶ 2 [en part.] habile à parler,
parleur habile : de Or. 1, 94 ; Br. 196
|| diﬃcultas laborque discendi disertam
neglegentiam reddidit C. Div. 1, 105,
la diﬃculté et la peine d’apprendre ont
rendu la paresse discoureuse || disertior
C. de Or. 3, 129 ; -tissimus C. de Or.
1, 231.
A orth. dissertus fréq. dans les
mss.
disglūtĭno, āre, tr, détaer, séparer : H. Ep. 66, 12.
disgrĕdĭor, i, v. digredior : B.
Aristot. Anal. post. 2, 11, p. 551.
disgrĕgātĭo, ōnis, f., distribution en
groupes, classement : B. Divis. p. 643.
disgrĕgātīvus, a, um, qui a pour but
la classiﬁcation : B. Ar. top. 7, 2.
disgrĕgo, āre, tr., séparer, diviser :
C. 3, 289 ; 9, 913.
disgrĕgus, a, um (disgrego), C.
9, 892, et disgrex, ĕgis, G., diﬀérent,
dissemblable.
dishĭasco, ĕre, int., s’entrouvrir, se
fendre : C. Agr. 12.
disĭcĭo, v. disjicio.
disjēci, parf. de disjicio.
disjecto, āre (disjicio), tr., jeter çà et
là, disperser : L. 2, 553 ; 3, 501.
1 disjectus, a, um, part. de disjicio.
2 disjectŭs, ūs, m., dispersion [de la
matière] : L. 3, 928.
disjĭcĭo (dīsĭcĭo), jēci, jectum, ĕre
(dis, jacio), tr., ¶ 1 jeter çà et là, disperser, séparer : phalange disjecta C. G.
1, 25, 3, la phalange étant disloquée, cf.
N. A. 8, 4 ; disjicere naves L. 30, 24,
7, disperser les vaisseaux ; securi frontem mediam V. En. 12, 308, fendre
la tête en deux d’un coup de hae ||
[ﬁg.] : disjicere pecuniam V.M. 3, 5,
2 ou simplᵗ disjicere C. d. C. Cæl.
37, dissiper sa fortune || cuncta incuriā
disjecta erant T. An. 1, 50, tout était
laissé épars [= à l’abandon] par insouciance ¶ 2 renverser, détruire : arcem a
fundamento N. Tim. 3, 3, raser une citadelle ; statuas S. Cæs. 75, renverser des statues || [ﬁg.] rompre, rendre
inutile : compositam pacem V. En. 7,
339, rompre une paix conclue ; rem L.
2, 35, 4, déconcerter une entreprise ; exspectationem S. Cæs. 42, tromper une
aente.
A orth. dissicio L. 3, 639 ||
d’après S, Archiv. 13, 101, dérivé de
secare.
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disjŭg-, v. dijug-.
disjunctē (disjunctim D.), ¶ 1

en séparant, séparément : P. F. 292 ;
M. Dig. 35, 1, 49 ¶ 2 à la façon
d’une alternative : quæ disjunctius dicuntur C. Phil. 2, 32, un raisonnement
qui a trop la forme d’une alternative ||
-tissime A. 20, 3, 11.
disjunctĭo (dīj-) ōnis, f. (dis-jungo),
¶ 1 séparation : disjunctionem facere
C Læ. 76, rompre avec qqn ; animorum C. Agr. 2, 14, diversité de sentiments ¶ 2 a) [log.] disjonction, proposition disjonctive : C. Nat. 1, 70 ; Top.
56 ; b) [rhét.] disjonction : [H. 4, 37]
C. de Or. 3, 207 ; . 9, 3, 45 ; c)
[gram.] signe de séparation entre deux
mots (grec διαστολή) : P. Acc. § 6.
disjunctīvē, d’une manière disjonctive : H. Is. hom. 2, 1.
disjunctīvus, a, um, disjonctif [en
t. de log.] : G. 5, 11, 9 || disjonctif
[gram.] : S. En. 2, 37.
disjunctus (dīj-), a, um, part. de disjungo || pris adjᵗ, ¶ 1 éloigné : in locis disjunctissimis C. Pomp. 9, dans les
lieux les plus éloignés ¶ 2 séparé, distinct : insula, satis lato a Sicilia mari
dijuncta C. Verr. 4, 103, île séparée
de la Sicile par un bras de mer assez
large ; Græci, longe a nostrorum hominum gravitate disjuncti C. Sest. 141, les
Grecs qui sont loin d’avoir la gravité de
nos compatriotes ; nihil est ab ea cogitatione… dijunctius C. Ac. 2, 66, rien
n’est plus éloigné de la pensée… ; quasi
natura et genere dijuncti sint C. Verr.
5, 182, comme si la nature et la race
faisaient d’eux des êtres à part ; neque
dijuncti doctores… C. de Or. 3, 57, et
ce n’étaient pas des maîtres distincts… ;
non modo non cohærentia inter se, sed
maxime dijuncta atque contraria dicere
C. Phil. 2, 18, exprimer des propos non
seulement sans liaison entre eux, mais
tout à fait opposés et contradictoires
¶ 3 [log.] mis en alternative, qui a la
forme d’une alternative : C. Ac. 2, 97
|| [rhét.] qui n’est pas lié, qui forme des
hiatus [en parl. du style] : C. Part. 21 ;
sans cohésion [en parl. de l’orateur] :
T. D. 18.
disjungo (dīj-), junxī, junctum, ĕre,
tr., ¶ 1 séparer, disjoindre : jumenta
C. Div. 2, 77, dételer des bêtes de
somme ; agnos a mamma V. R. 2,
1, 20, éloigner les agneaux de la mamelle [les sevrer] || intervallo locorum
et temporum dijuncti sumus C. Fam. 1,
7, 1, nous sommes séparés par l’espace
et le temps ; quod (ﬂumen) Jugurthæ
Bocchique regnum disjungebat S. J.
92, 5, (ﬂeuve) qui séparait les royaumes
de Jugurtha et de Bocus ; fons mole

lapidum dijunctus a mari C. Verr. 4,
118, source séparée de la mer par une
digue de pierres ¶ 2 séparer, distinguer,
mere à part : sin eos (oratorem et philosophum) disjungent C. de Or. 3, 143,
s’ils les séparent (l’orateur et le philosophe) || populus a senatu disjunctus C.
Læ. 41, le peuple séparé du sénat ; Pompeium a mea familiaritate dijunxit C.
Phil, 2, 23, il détaa Pompée de mon
amitié ; honesta a commodis C. Nat.
1, 16, distinguer l’honnête de l’utile ||
[log.] (duo) quæ dijunguntur G. 5, 11,
8, deux oses que l’on oppose l’une à
l’autre.
A confusion continuelle dans les
mss des formes disj- et dij-.
disjurgĭum, ĭi, n., léger débat, CIL 6,
22355.
dismenstrŭus, v. bimenstruus.
dismŏvĕo, v. dimoveo : CIL 1, 196, 30.
dĭsōmus, a, um (δίσωμος), [sarcophage] pour deux personnes : CIL 14,
4120, 3.
dispālātus, a, um, part. de dispalor.
dispālesco, ĕre (dispalor), int., se répandre, s’ébruiter : P. Bacch. 1046.
dispālo, āre (dis, pālus), séparer :
N. 101, 5.
dispālor, ātus, āri, int., errer çà et
là : S. d. N. 101, 6 ; N. Lys. 1,
2 ; Han. 5, 2.
dispando, di, pansum, ĕre, tr., étendre : L. 1, 307 ; P. 9, 8 || écarteler :
L. 3, 988.
A forme dispendo ou dispenno,
dispessum, ĕre : P. Mil. 360, 1407 ; L.
3, 988.
dispansus, a, um, part. de dispando.
dispār, ăris, dissemblable, diﬀérent,
inégal : alicui C. Oﬀ. 1, 109 ; de Or. 2,
185, diﬀérent de qqn ou de qq ; habere
in se aliquid dispar sui C. CM 78, renfermer en soi qq de disparate ; Bruttius haud dispar animorum S. 8, 570, le
Bruien [= les habitants du Bruium]
animé du même esprit || dispares mores
disparia studia sequuntur C. Læ. 74, la
diﬀérence de caractère entraîne la différence des goûts || haud disparibus verbis ac… T. An. 12, 9, dans les mêmes
termes que… || [subst. n.] in dispar feri
H. Epo. 7, 12, faroues contre une espèce diﬀérente [d’animaux].
dispărasco, ĕre (disparo), int., se séparer de, être diﬀérent de : M. St.
an. 3, 10.
dispărātio, ōnis, f. (disparo), séparation : V. 2, 9, 1.
dispărātum, i, n. (disparatus), proposition contradictoire, opposée [rhét.] :
C. Inv. 1, 42 ; . 5, 11, 31.
dispărātus, a, um, part. de disparo.

dispārĕo, ŭi, ēre, int., disparaître :
C. Psalm. 106, 29.
dispargo, v. dispergo A.
dispărĭlis, e, c. dispar : C. Div. I,
79 ; G. 5, 1, 4.
dispărĭlĭtās, ātis, f. (disparilis), dissemblance, : G. 7, 3, 47 || irrégularité :
V. L. 10, 36.
dispărĭlĭtĕr, diversement, inégalement : V. R. 1, 6, 6 || irrégulièrement. :
V. L. 8, 66.
dispăro, āvi, ātum, āre, tr., séparer,
diviser : P. Rud. 10 ; C. Rep, 2, 39 ; C.
G. 7, 28 || diversiﬁer : G. 11, 11, 4.
dispartĭbĭlis, e, divisible : T.
Herm. 39.
dispartĭo, dispartĭor, v. dispert-.
dispătĕo, ĕre, int., être ouvert de
toutes parts : L. 3, 10, 3.
dispectĭo, ōnis, f. (dispicio), examen
aentif : T. Res. 19.
dispecto, āre (dispicio), tr., considérer, examiner : A. 1, p. 13.
dispectŏr, ōris, m. (dispicio), celui
qui scrute, qui sonde [ﬁg.] : T. Anim.
15.
1 dispectus, a, um part. de dispicio.
2 dispectus, a, um (dis, pango),
planté çà et là : G. 362, 13.
3 dispectus, a, um (dis et pactus,
de paciscor), rompu : dispectæ nuptiæ
A. M. 4, 26 [mss], mariage rompu ;
v. dispestus.
4 dispectŭs, ūs, m. (dispicio), considération, discernement : S. Ep. 94, 36.
dispello, pŭli, pulsum, ĕre, tr., [s’emploie ordinᵗ au pf. et part.], ¶ 1 disperser, dissiper : C. A. 7, 7, 7 ; V. En.
1, 512 || [avec ab], asser loin de : C.
Tusc. 1, 64 ¶ 2 fendre [les ﬂots] : S.
. 5, 335.
dispendĭōsus, a, um (dispendium),
dommageable, nuisible, préjudiciable :
C. 2, 10, 1 || dispendiosum est avec inf.
C. Coll. 4, 20, il est fâeux de.
dispendĭum, ĭi, n. (dispendo), dépense, frais : V. L. 5, 183 ; P. Pœn.
163, etc. || dommage, porte : neque dispendi facit hilum E. An. 14, et elle [la
terre] ne perd rien ; C. 24, 4, 1 || [ﬁg.] :
dispendia moræ V. En. 3, 453, perte de
temps ; dispendia viarum M. 9, 100,
longs voyages ; dispendia silvæ L. 8,
2, emins détournés (qui font perdre du
temps) à travers une forêt.
1 dispendo, pensum, ĕre, tr., peser en distribuant, distribuer, partager :
V. L. 5, 183.
2 dispendo, v. dispando A.
dispenno, v. dispando A.
dispensātĭo, ōnis, f. (dispenso), distribution, répartition, partage : annonæ
L. 10, 11, 9, distribution de vivres ; revolutus ad dispensationem inopiæ L. 4,
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12, 10, il en vint à régler la privation ||
administration, gestion : ærarii C. Vat.
36, administration des deniers publics
|| oﬃce d’administrateur, d’intendant,
d’économe : C. A. 15, 15, 3 ; R. Post.
28.
dispensātīvē (dispensativus), en arrangeant, pour la forme : H. Ep. 112,
14.
dispensātīvus, a, um (dispenso), relatif à l’économie domestique : I. 2,
24, 16.
dispensātŏr, ōris, m. (dispenso), administrateur, intendant, C. fr. F. 5, 59 ;
V. L. 5, 183.
dispensātōrĭē, avec mesure, avec
économie : A. H. S. 1, 10, 12.
dispensātōrĭus, a, um (dispensator),
de pure forme, modéré : H. Isai. 14,
53, 12.
dispensātrix, īcis, f., celle qui tient
les comptes, intendante, femme de
arge : H. æst. Paral. 8.
dispensātus, a, um, part. de dispenso.
dispenso, āvi, ātum, āre, (dispendo
1), tr., ¶ 1 partager, distribuer [de
l’argent] : P. Bacch. 971 ¶ 2 administrer, gouverner, régler [ses aﬀaires, des
ﬁnances] : C. A. 11, 1, 1 ; N. Con.
4 ¶ 3 distribuer, partager, répartir [pr.
et ﬁg.] : C. de Or. 1, 142 ; P. 18, 188 ;
L. 1, 19 ; 27, 50, 10 ; S. Ben. 1, 10 || régler, disposer, ordonner : victoriam L.
38, 47, 3, organiser la victoire.
dispensor, āri, c. dispenso : P. 8,
24.
dispensus, a, um, part. de dispendo.
dispercŭtĭo, ĕre, tr., disperser en
frappant, fracasser : P. Cas. 644.
disperdĭtus, a, um, part. de disperdo.
disperdo, dĭdi, dĭtum, ĕre, tr., perdre
complètement, perdre, détruire, anéantir : a majoribus nostris possessiones relictas C. Agr. 1, 2, dissiper les biens que
nous ont laissés nos aïeux ; disperditur
color L. 2, 831 la couleur disparaît ;
carmen V. B. 3, 27, massacrer un air ;
cives V. Fam. 5, 10, 1, consommer la
ruine des citoyens.
A passif exceptionnel, d’ordinaire
remplacé par dispereo.
dispĕrĕo, pĕrĭi, īre, int., disparaître
en lambeaux, périr entièrement, être détruit, perdu [sert de passif à disperdo] :
unumne fundum pulcherrimum populi
Romani disperire patiemini ? C. Agr. 2,
80, laisserez-vous périr le plus beau domaine du peuple romain ? disperii ! P.
Bacch. 1115, je suis perdu ! Lesbia me
dispeream nisi amat ! C. 92, 2, que
je meure, si Lesbie ne m’aime pas ! cf.
H. S. 1, 9, 47 ; P. 2, 21, 9.

A disperiet

V. Sap. 16, 26,
néol. pour disperibit.
dispergo, spersi, spersum, ĕre (dis,
spargo), tr., ¶ 1 répandre çà et là, jeter
de côté et d’autre : cur tam multa pestifera terra marique dispersit ? C. Ac. 2,
120, pourquoi a-t-il semé tant de ﬂéaux
dans l’univers ? cf. Nat. 3, 67 ; C. C. 3,
88, 4 ; nubes quas dispergunt venti L.
5, 255, nuages que dispersent les vents ;
capræ quæ dispergunt se V. R. 2, 3,
9, èvres vagabondes ; ﬁmum P. 18,
53, étendre le fumier ; vitem C. 5, 6, 36,
faire déployer la vigne ; bracchia C.
2, 6, agiter ses bras dans tous les sens ;
saxa L. 1, 384, abare des murailles
[en part. du bélier] ; aliquid in partes
cunctas L. 2, 1135, répandre qq de
tous côtés ; aliquid ad partes quasque
minutas L. 4, 896, faire pénétrer qq
dans les moindres parcelles || [ﬁg.] : dispersimus numeros et modos C. Inv. 1,
49, nous avons parlé çà et là du nombre
et de l’harmonie ; rumorem T. H. 2, 96
ou absᵗ dispergere T. H. 2, 1, semer un
bruit ; vitam in auras V. En. 11, 617,
exhaler sa vie dans les airs ; bellum tam
longe lateque dispersum C. Pomp. 35,
une guerre dispersée sur un théâtre si
étendu ; plebis vis soluta atque dispersa
S. J. 41, 6, la force populaire sans cohésion et éparpillée ¶ 2 [rare] parsemer
de : cerebro viam T. Ad. 317, éclabousser la route de sa cervelle.
A qqf d. les mss dispargo.
disperno, ĕre, tr., mépriser : J. 2,
257.
dispersē, C. Verr. 4, 116 et dispersim, V. R. 1, 1,7 ; S. Cæs. 80, çà et
là, en plusieurs endroits.
dispersĭo, ōnis, f., dispersion : V.
Mil. 1, 8 ; I. 18, 2, 7 || destruction : C.
*Phil. 3, 31, v. dispertitio.
dispersŏr, ōris, m., dissipateur : P.
A. Symb. ad catech. serm. 1, 5, 12.
1 dispersus, a, um, part. de dispergo.
2 dispersŭs, abl. ū, m., dispersion,
action dispersée : C. *A. 9, 9, 2.
dispertĭo (qqf. dispartĭo mss), īvi et
ĭi, ītum, īre (dis, partio), tr., distribuer,
partager, répartir : municipiis dispertiri
jubet C. Cat. 4, 7, il les [les conspirateurs] fait répartir dans les villes municipales ; pecuniam judicibus C. Clu. 69,
distribuer de l’argent aux juges ; tirones
inter legiones B. A. 46, 3, répartir entre
les légions les jeunes recrues ; exercitum
per oppida L. 29, 1, 14, répartir une armée dans les places || [ﬁg.] : conjecturam in quauor genera C. de Or. 3, 114,
diviser la conjecture en quatre genres,
cf. Br. 162 || former en partageant : generum quasi quædam membra C. de

Or. 1, 190, partager les genres pour ainsi
dire en membres diﬀérents || [au pass.]
se séparer : P. Curc. 189.
dispertĭor, īri, tr., diviser : C. Leg.
2, 47 ; L. 3, 10, 9.
dispertītĭo, ōnis, f. (dispertio), partage : T. Hermog. 39 ; C. *Phil. 3,
31 [v. dispersio].
dispertītīvus, a, um, qui énumère,
d’énumération : P. 3, 413, 24.
dispertītus, a, um, part. de dispertio.
1. dispesco, ĕre (dis, pasco), tr. : P.
F. 72, 11, ramener un troupeau du
pâturage.
2. dispesco, cui (P. 10, 17), pestum, ĕre (*disperc-sco , dis et parco), tr.,
séparer, diviser : P. 2, 173.
dispessus, a, um, part. de dispendo ;
v. dispando.
dispestus, a, um, part. de dispesco 2 :
dispestæ nuptiæ A. M. 4, 26 [corr.],
mariage rompu ; v. dispectus 3.
dispĕto, ĕre, demander instamment :
N. T. p. 39.
dispex, ĭcis, qui a la vue perçante :
G.
dispĭcĭo, spexi, spectum, ĕre (dis, specio), int. et tr.
I int., ¶ 1 voir distinctement : C.
Ac. 2, 61 ; Fin. 4, 64 ; ut primum dispexit
C. Fin. 2, 97, dès qu’il prit conscience
de ce qui l’entourait ; acie mentis dispicere C. Tusc. 1, 45, voir distinctement
avec les yeux de l’esprit ¶ 2 faire attention : dispicere de aliqua re G. Inst.
1, 143, prendre garde à qq ; virtus est
dispicere P. Pers. 268, c’est un mérite
d’ouvrir l’œil.
II tr., ¶ 1 bien voir, distinguer [pr. et
ﬁg.] : verum C. Div. 2, 81, distinguer
le vrai, cf. Q. 2, 2, 3 ; rem L. 3, 564,
distinguer un objet ¶ 2 considérer, examiner : nunc velim dispicias res Romanas C. A. 6, 8, 5, maintenant je voudrais que tu examines l’état des aﬀaires
à Rome ; [avec ne] P. Ep. 2, 10, 5, c. videre ne v. video ﬁn § 8 ; [avec num, an]
Ep. 7, 33, 5 ; 1, 18, 5, examiner si.
Dispĭter, v. Diespiter : V. L. 5, 66 ;
P. F. 115, 4.
displāno, āre, tr., aplanir : V.
Men. 291.
displĭcentĭa, æ, f. (displiceo), dégoût, déplaisir, mécontentement : sui
S. Tranq. 2, 10, mécontentement de
soi || malaise [t. de méd.] : C.A.
Chron. 3, 6, 86.
displĭcĕo, cŭi, cĭtum, ēre (dis, placeo), int., déplaire ; sibi displicere a) [au
physique] C. Phil. 1, 12, être mal disposé, ne pas se sentir bien, n’être pas
dans un état satisfaisant ; b) [au moral] displiceo mihi C. A. 2, 18, 3, je
suis mécontent de moi ; cum ceteris, tum
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mihi ipse displiceo C. Fam. 4, 13, 3, je
mécontente tout le monde et moi-même
en particulier, cf. A. 2, 21, 3 || [avec
inf.] : tibi non displicet deﬁnire C. Fin.
2, 5, tu consens à déﬁnir || [avec prop.
inf.] désapprouver que : C. Rep. 4, 12
|| [rare] parf. displicitus sum : cum displicita esset insolentia G. 1, 21, 4, son
insolence ayant déplu.
displĭcĭtus, a, um, v. displiceo.
displĭco, āre, tr., déployer : G.
displōdo, plōsum, ĕre, tr., écarter,
étendre (distendre), ouvrir avec bruit :
vesicula displosa L. 6, 131, vessie
qui éclate avec bruit, cf. H. S. 1, 3,
46 || displosæ nares A. 3, p. 108, narines larges, écartées || pedes qui ingredienti displodantur V. R. 2, 9, 4, des
pieds (des paes) qui s’écartent dans la
mare.
displōsus, a, um, part. de displodo.
displŭvĭātus, a, um (dis, pluvia),
avec écoulement de la pluie à l’extérieur :
V. 6, 3.
dispŏlĭo, c. despolio : L. Com.
39 ; T. Gall. 6, 2.
dispondēus et dispondīus, i, m.
(δισπόνδειος) dispondée, pied de deux
spondées : D. 370, 9 ; D. 480, 18.
dispōno, pŏsŭi, pŏsĭtum, ĕre, tr., ¶ 1
placer en séparant, distinctement ; disposer, distribuer, mere en ordre : Homeri libros confusos antea C. de Or.
3, 137, mere en ordre les œuvres
d’Homère auparavant dans le pêlemêle ; in quincuncem C. G. 7, 73, 5,
disposer en quinconce || in præsidiis
C. G. 7, 34, 1, disposer les troupes
dans les postes, cf. 7, 27, 1 ; sudes in
opere C. G. 7, 81, 4, disposer des pieux
sur l’ouvrage [fortiﬁcation], cf. C. 1, 17,
3 ; 3, 24, 1 ; milites iis operibus quæ…
C. C. 1, 21, 3, il répartit les soldats
sur l’étendue des travaux de fortiﬁcation que… cf. 3, 5, 2 ; per oram C. C.
3, 24, 4, sur le rivage || verba C. Or.
65, disposer, arranger les mots dans la
phrase ¶ 2 arranger, régler, ordonner :
diem T. G. 30, régler la journée [=
l’emploi de…], cf. P. Ep. 4, 23 ; 9, 36
|| déterminer, ﬁxer : D. 43, 30, 3, 4.
A dispostus L. 1, 52 ; 2, 644.
disporto, āre, tr., colporter : N.
T. p. 11.
dispŏsĭtē (dispositus), avec ordre,
par ordre, régulièrement : C. Verr. 4,
87 || -tius M. C. ad F. 1, 2 ;
-tissime S. Ep. 5, 11.
dispŏsĭtĭo, ōnis, f. (dispono), ¶ 1 disposition, arrangement : V. 1, 2 ; P.
35, 80 ; S. Ir. 1, 6, 2 ; Ep. 122, 18 || [seconde partie de la rhétorique] la disposition : C. Inv. 1, 9 ; de Or. 2, 179 ¶ 2
règlement, administration : S. Ep. 3,

6 || disposition, clause d’un testament :
C. 6, 23, 28 pr.
dispŏsĭtŏr, ōris, m. (dispono), ordonnateur : S. Nat. 5, 18, 4.
dispŏsitrix, īcis, f., ordonnatrice, intendante : F. 7, 6, 22.
dispŏsĭtūra, æ, f. (dispono), ordre,
disposition : L. 5, 192.
1 dispŏsĭtus, a, um, part. de dispono
|| adjᵗ, bien ordonné : P. Ep. 3, 1, 2 ;
-tior S. Nat. 1 pr. 14 ; -tissimus B.
Cons. Phil. 4, 1, p. 72, 7 || n. pris substᵗ, ex
disposito a) en ordre, en bonne ordonnance : S. Marc. 26, 6 ; Prov. 1, 2 ; b)
par ordre, d’une façon arrêtée : M.
Sat., 1, 7, 4.
2 dispŏsĭtŭs, abl. ū, m., arrangement, ordre : dispositu rerum civilium
peritus T. H. 2, 5, administrateur habile.
dispostus, v. dispono A.
dispŏsŭi, parf. de dispono.
disprōfĭcĭo, ĕre, int., déoir, dégénérer : H. Trin. 11, 11 || [ﬁg.]
s’écarter de la vérité : Trin. 10, 33.
dispŭdet (me), dŭit, ēre, imp., avoir
grande honte : [av. inf.] P. Most. 1145 ;
Bac. 478 ; [av. prop. inf.] T. Eun. 832 ||
parf. dispuditum est G. P.
dispŭli, parf. de dispello.
dispulsus, part. de dispello.
dispulvĕro, āre, tr., réduire en poussière : N. Com. 57.
dispunctĭo, ōnis, f. (dispungo), révision, règlement de comptes : U. Dig.
42, 5, 15 || [ﬁg.] T. Marc. 5, 12.
dispunctŏr, ōris, m. (dispungo), juge,
examinateur : T. Marc. 4, 17 || celui
qui surveille et règle les comptes, trésorier : G.I.
dispunctus, part. de dispungo.
dispungo, xi, ctum, ĕre, tr., séparer
en diverses parties par des points : ¶ 1
régler, mere en balance : dispungere est
conferre accepta et data U. Dig. 50, 16,
56, dispungere, c’est mere en balance
la recee et la dépense, cf. S. Ben. 4,
32, 4 ; [ﬁg.] faire la balance, vériﬁer :
S. Brev. 7, 7 ¶ 2 distinguer, séparer
[cf. interpungere] : dispungere otio intervalla negotiorum V. 1, 13, 3, marquer
neement par du repos des intervalles
dans les aﬀaires = interrompre les affaires par des intervalles de repos ¶ 3
marquer la séparation, la ﬁn, terminer :
T. Jud. 9.
dispŭo, ĭs, v. despuo.
dispŭtābĭlĭs, e (disputo), qui est susceptible d’une discussion : S. Ep. 88,
43.
dispŭtātio, ōnis, f. (disputo), ¶ 1 action d’examiner une question dans ses
diﬀérents points, en pesant le pour et le
contre, discussion, dissertation : C. de

Or. 1, 5 ; Læ. 3 ; Rep. 1, 12, etc. ; C. G.
5, 30, 1 ¶ 2 supputation, compte : C.
5, 1, 13.
dispŭtātĭuncŭla, æ, f., dim. de disputatio, petite discussion : S. Ep. 117,
25 : G. 1, 3, 30.
dispŭtātīvē, dialectiquement, par
une argumentation en forme : C.
Eccl. 5, 42.
dispŭtātīvus, a, um, qui discute, qui
argumente : C. Eccl. 9, 19.
dispŭtātŏr, ōris, m. (disputo), argumentateur, dialecticien : C. Oﬀ. 1, 3 ||
celui qui raisonne sur [avec le gén.] : V.
M. 8, 12.
dispŭtătōrĭĕ, en disputant : S. Ep.
9, 9.
dispŭtātōrĭus, a, um (disputo), qui
discute, qui argumente : A. Solid. 2,
19.
dispŭtātrix, īcis, f. (disputator), celle
qui argumente, qui discute : . 2,
20, 7 || subst. f., la dialectique : .
12, 2, 13.
dispŭtātus, a, um, part. de disputo ||
subst. pl. n. : disputata nobilium philosophorum A. Apol. 51, 8, les avis des
philosophes illustres.
dispŭto, āvi, ātum, āre, tr. et int.
I tr., ¶ 1 mere au net un compte
après examen et discussion ; régler : rationem cum aliquo P. Aul. 529, régler un
compte avec qqn ¶ 2 [ﬁg.] a) examiner
point par point une question en pesant
le pour et le contre, discuter, examiner :
in meo corde rem volutavi et diu disputavi P. Most. 88, j’ai roulé et longuement discuté l’aﬀaire dans ma tête ; ea
quæ disputavi, disserere malui C. Nat.
3, 95, les idées que j’ai discutées (examinées), j’ai préféré les présenter dans un
exposé suivi ; re quæsita et multum disputata C. de Or. 1, 22, le sujet ayant
été l’objet d’une enquête et de longues
discussions, cf. Planc. 37 ; multa de aliqua re C. G. 6, 14, 6, se livrer à de
longs examens sur une question ; b) exposer point par point : ut hanc rem vobis
examussim disputem P. Men. 50, pour
vous raconter cee aﬀaire de ﬁl en aiguille ; c) traiter, soutenir : id multis verbis disputavi C. Fam. 3, 8, 3, j’ai traité
longuement ce point ; neque hæc in eam
sententiam disputo, ut… C. de Or. 1,
117, et en présentant ces idées je n’ai pas
intention de… ; quid desiderem disputo
C. Or. 101, j’expose mon idéal ; [avec
prop. inf.] soutenir que : T. And. 15 ;
C. Sen. 14.
II int., discuter, disserter, raisonner,
faire une dissertation : mediocris in dicendo, doctissimus in disputando C. Br.
117, médiocre dans l’art de la parole,
très savant dans celui de la discussion ;
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de immortalitate animorum C. Tusc.
1, 103, disserter sur l’immortalité de
l’âme ; de aliqua re in contrarias partes
C. de Or. 1, 158 ou in utramque partem
C. Fam. 11, 27, 8, soutenir le pour et le
contre sur une question ; ad aliquid C.
Tusc. 3, 18, raisonner en réplique à, pour
répondre à qq || [pass. impers.] : de hominum vita et moribus disputatur C.
Br. 31, on traite de la vie et des mœurs,
cf. Rep. 1, 38.
disquīro, ĕre, tr., (dis, quæro), reerer en tout sens, s’enquérir avec
soin de : H. S. 2, 2, 7.
disquīsītĭo, ōnis, f. (disquiro), reere, enquête : C. Sull. 79 ; in disquisitionem venire L. 26, 31, 2, faire
l’objet d’une enquête.
disrăpĭo, v. dirapio.
disrārātus (dīr-), a, um, part. de disraro, qui a transpiré [liᵗ, rendu poreux
de toutes parts] : C.A. Acut. 1, 15,
133.
disrāro (dir-), āre, tr., ¶ 1 éclaircir
[un arbre] : C. 4, 32 ¶ 2 délayer [la
nourriture] : C.A. Acut. 1, 15, 152 ¶ 3
faire transpirer : C.A. Acut. 1, 11, 84 ;
v. disraratus.
disrumpo, v. dirumpo.
dissæp-, v. dissep-.
dissāvĭo, āre, tr., baiser tendrement :
F. ad Cæs. 3, 3.
dīssāvĭor, āri, tr., c. dissavio, Q. C.
Fam. 16, 27, 2.
dissĕco, cŭi, ctum, āre, tr., couper,
traner : P. 29, 69 ; 30, 76 ; G. 20,
1, 52 ; S. Calig. 27.
A les mss donnent aussi dissico.
dissectĭo, v. desectio.
dissecto, āre, fréq. de disseco : I
Act. 7, 54.
dissectus, a, um, part. de disseco.
dissēmĭnātĭo, ōnis, f. (dissemino),
action de répandre, de disséminer :
T. Fug. 6 ; A. M. 11, 30.
dissēmĭnātŏr, ōris, m., propagateur : A. Psalm. 36, 49.
dissēmĭnātus, a, um, part. de dissemino.
dissēmĭno, āvi, ātum, āre, tr., disséminer, propager, répandre : C. Cat.
4, 6 ; Planc. 56 ; etc. spargere ac disseminare in orbis terræ memoriam sempiternam C. Arch. 30, répandre et propager
[ses actions] pour l’éternité dans la mémoire de l’univers.
dissensĭo, ōnis, f. (dissentio), dissentiment, divergence de sentiments,
d’opinions : inter homines de aliqua re
C. de Or. 1, 238, divergence d’opinions
entre les hommes sur qq ; numquam fuit populo cum doctis dissensio
C. Br. 188, jamais il n’y a eu divergence d’opinions entre le peuple et les

connaisseurs, cf. Tusc. 5, 22 || [avec gén.
obj.] hujus ordinis C. Cat. 4, 15, désaccord avec le sénat || dissension, discorde,
division : C. Læ. 77 ; Agr. 2, 14 ; dissensiones C. Cat. 3, 24 ; C. G. 6, 22, 3 ||
[ﬁg.] opposition : rei cum aliqua re C.
Oﬀ. 3, 56, d’une ose avec une autre.
dissensŏr, ōris, m., celui qui est d’un
avis diﬀérent : G.
1 dissensus, a, um, v. dissentio
A.
2 dissensŭs, ūs, m., divergence de
sentiments, dissentiment : V. En. 11,
455 ; S. . 10, 558.
dissentānĕus, a, um (dissentio), opposé, diﬀérent [avec dat.] : C. Part. 7.
dissentĭo, sensi, sensum, īre, int.,
être d’un avis diﬀérent, ne pas s’entendre : ab aliquo C. de Or. 1, 5 ; cum aliquo C. Sull. 61, ne pas être d’accord
avec qqn ; inter se dissentiunt C. Fin. 2,
19, leurs opinions sont diﬀérentes ; alicui rei H. O. 3, 5, 14, ne pas admere
qq ; secum . 3, 11, 18, ou sibi
H. 2, 42, être inconséquent ; a more
C. Font. 30, s’éloigner d’un usage || non
dissentire [avec prop. inf.] L. 4, 766,
ne pas protester que || [avec nom de
ose comme sujet] s’écarter de, diﬀérer de, n’être pas d’accord avec : [avec
ab] C. Fin. 5, 79 ; Phil. 1, 5 ; . 1,
5, 6 ; 11, 3, 67 ; [avec cum] H. 1, 19 ;
[avec dat.] S. Ep. 20, 2.
A part. dissensus sens pass. [décad.] : C. Nat. 4.
dissentĭor, īri, dép. C. A. d.
P. 8, 32, c. dissentio.
dissēpărātĭo, ōnis, f., séparation :
C. Inc. Chr. 3, 7.
dissēpăro, āre, tr., séparer : N.
282, 19.
dissēpīmentum (dissæp-), i, n., séparation [entre deux oses] : F. v.
Naucum p. 166 Lindsay.
dissēpĭo (dissæpĭo), psi, ptum, īre,
tr., séparer [c. par une clôture] : C.
Rep. 4, 4 ; L. 1, 998 || renverser, détruire : S. . 10, 880.
disseptĭo (dissæp-), ōnis, f., c. disseptum : V. 2, 8, 20.
disseptum (dissæp-), i, n. (disseptus), séparation, clôture, ce qui enclôt :
L. 6, 951 || le diaphragme : M.
Scip. 1, 6.
disseptus (dissæp-), a, um, part. de
dissepio.
dissĕrēnascit, āvit, āre (dissereno),
imp., le temps devient clair, s’éclaircit :
L. 39, 46, 4.
dissĕrēnat, ¶ 1 imp., le temps est
clair : disserenabit P. 18, 356, il fera
beau ¶ 2 [décad.] dissĕrēno, āre, tr.,
éclaircir, rendre serein : A. Conf. 13,
15 ; C. Var. 6, 6, 1.

1 dissĕro, sēvi, sĭtum, ĕre, tr., semer
en diﬀérents endroits, placer çà et là :
V. L. 6, 64 ; C. G. 7, 73, 9 ; C. 11,
3, 26 || disséminer : L. 3, 143.
A pf. disserui P. d. M. 3,
18, 12.
2 dissĕro, sĕrŭi, sertum, ĕre, tr., enaîner à la ﬁle des idées, des raisonnements ; exposer avec enaînement :
a) [avec acc. des pron. n.] : quæ Socrates de immortalitate animorum disseruit C. CM 78, les idées développées
par Socrate sur l’immortalité de l’âme,
cf. Nat. 3, 95 ; Læ. 4 ; ea quæ inter me et
Scipionem de amicitia disserebantur C.
Læ, 33. les idées que nous éangions,
Scipion et moi, sur l’amitié, cf. Ac. 1, 46 ;
Div. 2, 12 ; [avec prop. inf.] soutenir (en
argumentant) que, exposer avec raisonnement que : Læ. 13 ; Div. 1, 105 ; Fin. 4,
2 ; [avec int. ind.] S. C. 5, 9 ; b) [acc.
d’un subst.] : bona libertatis T. An. 1,
4, disserter sur les biens de la liberté,
cf. 6, 34 ; H. 3, 81 ; c) [absᵗ] disserter,
raisonner : (oratio, disputatio) utrumque
in disserendo est C. Or. 113, (discours,
discussion) dans les deux cas il s’agit
de raisonner ; præcepta disserendi C.
Or. 114, préceptes sur l’art de raisonner ;
prudens in disserendo C. Br. 118, habile
dialecticien ; ratio disserendi C. Fat. 1,
la dialectique.
3 dissĕro, āre, tr., ouvrir : T.M.
98.
disserpo, ĕre, int., se répandre insensiblement : L. 6, 547.
dissertātĭo, ōnis, f. (disserto), dissertation : G. 17, 13, 11.
dissertātŏr, ōris, m., celui qui discute : P. Apoth. 782.
dissertĭo, ōnis, f. (dissero), ¶ 1 dissolution, séparation [opp. de consertio H
] : L. 41, 24, 10 ¶ 2 c. dissertatio :
G. 19, 12, 3.
dissertĭtūdo, ĭnis, f., exposition,
style : E. Sever. prol.
disserto, āvi, ātum, āre (dissero 2),
tr., discuter, disserter sur, exposer, traiter [en paroles] : P. Men. 809 ; T. H.
4, 69 ; etc.
dissertŏr, ōris, m., c. dissertator :
A. Mendac. 10.
dissertus, v. disertus A.
dissĕrŭi, a) pf. de dissero 2 ; b) v.
dissero 1 A.
dissēvi, parf. de dissero 1.
dīssĭcĭo, ĕre, tr., [le même verbe que
disicio, v. disjicio] ; on trouve souvent
cee orthographe dans les manuscrits,
mais seulement aux formes du présent ;
on trouve même dessicio P. Curc. 424.
A v. disjicio.
dissĭco, v. disseco A.
52

dissĭdentĭa, æ, f., (dissideo), opposition, désaccord [entre les oses] : P.
29, 75.
dissĭdĕo, sēdi, sessum, ēre (dis, sedeo), int., ¶ 1 être séparé, éloigné : Eridano P. 1, 12, 4, être éloigné de
l’Éridan, cf. V. En. 7, 370 ; ab omni
turba procul S. Œd. 618, se dérobera
tous les yeux ¶ 2 ne pas s’entendre, être
désuni, divisé, être en désaccord : ab aliquo C. Balb. 30 ; cum aliquo C. Ac,
2, 143 ; alicui H. O. 2, 2, 18, ne pas
s’accorder, être en opposition, en dissentiment avec qqn ; inter se dissident
C. Ac. 2, 143, ils sont d’opinions diﬀérentes ; verbis, non re dissidere C. Fat.
44, être en désaccord pour la forme, non
pour le fond ; dissidet miles T. An. 1,
46, le soldat est en révolte ; spes incesserat dissidere hostem in Arminium ac Segestem T. An. 1, 55, on espérait que
l’ennemi se partagerait entre Arminius
et Ségeste ; histriones propter quos dissidebatur S. Tib. 37, les histrions qui
étaient cause de la discorde ¶ 3 [nom de
ose sujet] : nostra non multum a Peripateticis dissidentia C. Oﬀ. 1, 2, mes
écrits qui ne s’écartent pas beaucoup
de la doctrine des Péripatéticiens ; verba
cum sententia scriptoris dissident C.
Inv. 1, 17, il y a désaccord entre la lere
et l’esprit ; hæ sententiæ re inter se magis quam verbis dissident C. Fin. 3, 41,
ces opinions dièrent plus dans le fond
que dans l’expression || toga dissidet impar H. Ep. 1, 1, 96, la toge retombe [du
bras où elle repose] en plis inégaux (v.
. 11, 3, 141).
dissĭdĭōsus, a, um, (dissidium), qui
divise : A. Ep. 77, 9.
dissĭdĭum, ĭi, n. (dissideo), séparation, division : A. Luc. 7, 135 ; H.
Jovin. 1, 11.
dissīdo, sēdi, ĕre, int., camper à part :
S. 7, 736.
dissĭgillo, āre (dis, sigillum), enlever
les sigilla : I.
dissignātĭo, ōnis, f. (dissigno), ¶ 1
disposition, plan : C. Nat. 1, 20 [mss],
v. designatio ¶ 2 fonctions du dissignator : CIL 1, 206, 94 et 104.
dissignātŏr, ōris, m. (dissigno), ordonnateur, celui qui assigne les places
au théâtre : P. Pœn. 19 || ordonnateur
des pompes funèbres : H. Ep. 1, 7, 5.
dissigno, āvi, ātum, āre (dis, signo),
tr., ¶ 1 distinguer, disposer, régler, ordonner : C. Nat. 1, 26 ¶ 2 faire qq
qui se remarque, se signaler par qq :
quid non ebrietas dissignat ? H. Ep. 1,
5, 16, par quoi l’ivresse ne se signalet-elle pas ? || [ordᵗ en mauvaise part,
= cum nota et ignominia aliquid facere
N. 96] : videndumst, quæ dissignata

sint et facta nequiter,… ut proveniant
sine malo P. Most. 413, il faut aviser à
ce que les pires mainations et les pires
méfaits se terminent sans mal pour leur
auteur ; modo quid dissignavit ? T. Ad.
87, quel scandale il vient de faire ! A.
M. 8, 28 ; A. Nat. 1, 63.
A dissigno est voisin de designo
et les mss font souvent la confusion.
dissĭlĭo, sĭlŭi, sultum, īre (dis, salio),
int., ¶ 1 sauter de côté et d’autre, se
briser en morceaux, se fendre, s’écarter,
s’entrouvrir, crever : duo de concursu
corpora dissiliunt L. 1, 385, deux
corps après rencontre rebondissent en
s’écartant ; dissiluit mucro V. En. 12,
740, l’épée vola en éclats ; hæc loca dissiluisse ferunt V. En. 3, 416, on dit
que ces pays furent violemment séparés ; dissilit uva O. Tr. 4, 6. 20, le raisin
éclate ; ubi una (vox) dissiluit in multas
*L. 4, 605, quand le son s’est émieé
en une foule d’autres || [ﬁg.] : dissilire
risu S. Ep. 113, 26, crever de rire ; gratia fratrum dissiluit H. Ep. 1, 18, 41,
les bons rapports fraternels se brisèrent
¶ 2 [décad.] sauter, se précipiter.
dissĭmĭlis, e, dissemblable, diﬀérent : alicujus C. Br. 282 ; alicui C.
Fin. 5, 62, diﬀérent de qqn ; sui dissimi-

lior ﬁebat C. Br. 320, il devenait plus
diﬀérent de lui-même ; quod non est dissimile atque ire… C. A. 2, 3, 3, c’est
comme si on allait, cf. L. 5, 5, 12 ; dissimilis est militum causa et tua C. Phil.
2, 59, la cause de l’armée dière de la
tienne ; dissimillimi inter se Zeuxis et
Apelles C. de Or. 3, 26, Zeuxis et Apelle
dièrent entre eux au plus haut point,
surtout Zeuxis [v. A. A.] ; forma
haud dissimili in dominum T. An. 2,
39, ayant des traits fort peu diﬀérents
par rapport à … = qui le rapproaient
beaucoup de son maître.
dissĭmĭlĭtĕr, diﬀéremment, diversement : S. J. 89, 6 || haud dissimiliter
[avec dat.] L. 27, 48, 11, de la même
manière que.
dissĭmĭlĭtūdo, ĭnis, f. (dissimilis),
dissemblance, diﬀérence : C. Læ. 74 ;
pl., C. Oﬀ. 1, 107 ; habere dissimilitudinem a re, cum re C. de Or. 1, 252 ; Fam.
2, 13, 2, avoir, comporter une diﬀérence
avec une ose.
dissĭmŭlābĭlĭtĕr, en caee secrètement : *P. Mil. 260.
dissĭmŭlāmentum, i, n. (dissimulo),
feinte : A. Apol. 87.
dissĭmŭlantĕr (dissimulo), de façon
dissimulée : C. Br. 274 ; L. 40, 23.
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dissĭmŭlantĭa, æ, f. (dissimulo), art
de dérober sa pensée : C. de Or. 2, 270.
dissĭmŭlātĭo, ōnis, f. (dissimulo),
dissimulation, déguisement, feinte : dissimulatio tollenda est C. Oﬀ. 3, 61, il
faut bannir la dissimulation ; in dissimulationem sui T. An. 13, 25, pour n’être
pas reconnu || [en part. = εἰρωνεία,
l’ironie socratique] : C. Ac. 2, 15 ;
. 9, 1, 29 || action de caer, de ne
pas dévoiler : P. Ep. 6, 27, 3 ; 9, 13, 21
|| négligence, incurie : V. Mul. 6, pr. 1.
dissĭmŭlātŏr, ōris, m. (dissimulo),
celui qui dissimule, qui cae : S. C.
5, 4 ; H. Ep. 1, 9, 9 ; T. H. 2, 56.
dissĭmŭlātus, a, um. part. p. de dissimulo.

dissĭmŭlo, INCOMPLET āvi, ātum,
āre (dis, simulo), tr., ¶ 1 dissimuler, caer : scelus C. Sest. 25, dissimuler un
crime, cf. A. 1, 18, 1 ; dissimulare non
potero mihi, quæ adhuc acta sunt, displicere C. A. 8, 1, 4, je ne pourrai caer
que tout ce qu’on a fait jusqu’à présent
me déplaît, cf. Dom. 121 || id dissimulare
non sinit quin C. Or. 147, cela ne permet pas de dissimuler que, cf. G. 6, 3,
40 || [absᵗ] : […]
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distrĭbūtus, a, um, p. de distribuo.
districtē (districtus), rigoureusement, sévèrement : D. 3, 3, 13 ; districtius T. Idol. 4 ; -issime C. Var.
9, 18.
districtĭo, ōnis, f. (distringo), empêement : D. 4, 8, 16.
districtīvus, a, um, (distringo), dissolvant, résolutif : C.A. Acut. 2, 29,
159.
1 districtus, a, um, ¶ 1 part. de
distringo ¶ 2 adjᵗ, a) enaîné, empêé,
aliqua re ou ab aliqua re C. Pomp. 9 ;
Q. 2, 16, 1 ; b) partagé, hésitant : C.
Fam. 2, 15, 3 || districtior C. Q. 2, 16,
1 ; districtissimus V. 2, 114, 1.
A confusion avec destrictus T.
An. 4. 36.
2 districtŭs, abl. ū, m., territoire,
district : N. 42, 3.
distrĭgĭlo, āre (dis, strigilis), tr., frotter avec la strigile : G.
distringo, strinxi, strictum, ĕre (dis,
stringo), tr., ¶ 1 lier d’un côté et d’un
autre, maintenir écarté ou étendu : radiis rotarum districti V. En. , ,
maintenus étendus sur les rayons des
roues ¶ 2 maintenir à l’écart, éloigné :
Romanos L. 35, 18, 8, tenir les Romains
éloignés, les retenir par une diversion,
cf. 31, 11, 10 ; 44, 35, 8 || retenir, arrêter, empêer : distringor oﬃcio molestissimo P. Ep. 1, 10, 9, je suis retenu,
empêé par une tâe très ingrate, cf.
districtus C. Verr. pr. 24 || fatiguer : Jovem votis P. Pan. 94, 2, fatiguer Jupiter de ses vœux.
distrīvi, parf. de distero.
distrunco, āre, tr., couper en deux :
P. Truc. 614.
distŭli, parf. de diﬀero.
disturbātĭo, ōnis, f. (disturbo), démolition, ruine : C. Oﬀ. 3, 46.
disturbātus, a, um, part. p. de disturbo.
disturbo, āvi, ātum, āre, tr., ¶ 1 disperser violemment : contionem C. Mil.
91, disperser une assemblée, cf. Div. 1,
76 ; freta S. Hipp. 1012, bouleverser
les ﬂots du détroit ¶ 2 démolir : domum
C. Phil. 5, 19, démolir une maison ; ignis cuncta disturbat C. Nat. 2, 41, le
feu détruit tout ¶ 3 [ﬁg.] bouleverser,
détruire (un mariage, une loi, un jugement, une aﬀaire) : T. And. 182 ; C.
Agr. 2, 101 ; Sull. 15 ; Fam. 11, 21, 5.
disulcis, c. disulcus : G.
dīsulco, āre, v. dissulco : A. Manich. 26.
dīsulcus, v. dissulcus

dĭsyllabus, a, um (δισύλλαϐος), dissyllabique, de deux syllabes : . 1,
5, 31 || pl. n. disyllaba C. 5, 521, et f.
disyllabæ C. 3, 266, dissyllabes.
dītātŏr, ōris, m. (dito), celui qui enriit : A. Conf. 5, 5.
dītātus, a, um, part. p. de (dito).
dītesco, ĕre, int. (dis 2), s’enriir :
H. S. 2, 5, 10 ; L. 4, 1215.
dĭthălassus, a, um (διϑάλασσος),
baigné par deux mers : V. Act. ap.
27, 41.
dīthẙrambĭcus, a, um (διϑυϱαμϐικός), dithyrambique : C. Opt. 1.
dīthẙrambĭŏs, ĭi, f., jusquiame
[plante] : A. Herb. 4.
dīthẙrambus, i, m. (διϑύϱαμϐος),
dithyrambe [poème en l’honneur de
Bacus] : C. de Or. 3, 184 : H. O.
4, 2, 10.
dītĭae, ārum, t., sync. p. divitiæ, riesses : P. Pœn. 60 ; Rud. 542 ; T.
Andr. 797.
dītĭfĭco, āre (dis 2, facio), c. dito :
C. Var. 8, 26.
dĭtĭo, v. dicio.
Ditĭŏnes, um, m. (Διτίονες), peuple
de Dalmatie : P. 3, 142 || au sing.,
Ditio : CIL 5, 541.
dītĭor, dĭtissĭmus, compar. et superl. de dis, qui servent à dives.
1 dītis, gén. de dis 2.
2 Dītis, is, m., c. Dis 3 : P. 126, 76.
dītĭŭs (dis 2), compar. sans positif,
plus riement : S. S. 1, 5, 31 ; ditissime A. Socr. 22.
dīto, āvi, ātum, āre (dis 2), tr., enriir : H. Ep. 1, 6, 6 ; H. 4, 66 ; L.
37, 54, 13.
dĭtŏnum, i, n. (δίτονον), le diton
[terme de mus.] :B. Mus. 1, 20.
ditrŏæus, i, m. (διτρόχαιοϛ), ditroée, pied de deux troées : D.
481, 5.
1 dĭū,
I locatif (dius 2), pendant le jour

[touj. joint à noctu] : P. ; S. J. 38, 3 ;
44, 5 ; T. An. 15, 12 ; H. 2, 5 || forme
dius T. Com. 13 ; P. *Merc. 862.
II adv., ¶ 1 longtemps, pendant
longtemps : C. de Or. 1, 152 ; quid est
in hominis vita diu ? C. CM 69, qu’estce que longtemps dans la vie humaine ?
|| diutius C. Læ. 104 ; C. G. 1, 16, 5 ;
diutissime C. Læ. 4 ; C. G. 6, 21, 4 ||
parum diu C. Tusc. 1, 109, trop peu de
temps ; minus diu C. A. 7, 3, 1, moins
longtemps ¶ 2 depuis longtemps, surtout avec jam, v. jam diu ; non diu T.
Ad. 649, il n’y a pas longtemps ; hau sane
diust quom P. Merc. 541, il n’y a pas
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bien longtemps que ; jam diu factumst
postquam P. Pers. 822, il y a longtemps
que ; jam diust quod P. Amp. 302, il y a
longtemps que [v. Gaﬃot Subj. p. 6],
2 dĭū, v. dius 1 A.
Dĭūgĕnĭa, æ, f., nom de femme : CIL
5, 1601.
Dīum, ii (Δῖον), n., ville de Crète :
P. 4, 59 || ancienne ville d’Eubée :
P. 4, 64.
dĭūrētĭcus, a, um (διουρητικόϛ),
diurétique : P. 11, 14.
dĭurnālis, e (diurnus), de jour, qui a
lieu pendant le jour : G.
dĭurnārĭus, ĭi, m. (cf. diurna à diurnum § 3 a) ) celui qui rédige les journaux, journaliste : C. T. 8, 4, 8.
dĭurnē (diurnus), aque jour : D.
Hex. 1, 680.
1 dĭurno, āre (diurnus), int., vivre
longtemps : . d. G. 17, 2, 16.
2 dĭurno, adv., c. diurne : G.
dĭurnum, i, n. (diurnus), ¶ 1 ration
journalière d’un esclave : S. Ep. 80,
8 ; Contr. 5, 33 ¶ 2 journal, relation des
faits journaliers : J. 6, 482 ¶ 3 pl.
diurna, ōrum, a) c. diurna acta : T.
An. 16, 22 ; b) = dies. noctibus, diurnis C.
A. Acut. 2, 39, 228, de nuit et de jour ;
c) besoins journaliers : A. 2, 40.
dĭurnus, a, um (*diusnus, dius 2),
¶ 1 de jour, diurne [opp. nocturnus, de
nuit] : diurnum nocturnumve spatium
C. Inv. 1, 39, espace d’un jour ou d’une
nuit ; labores diurni C. CM 82, travaux
de jour ¶ 2 journalier, de aque jour :
diurna acta T. An. 13, 31 ; diurni commentarii S. Aug. 64, éphémérides,
journaux ; diurnus cibus L. 4, 12, 10 ;
victus S. Ner. 36, ration d’un jour ;
diurnis diebus C. F. 38, tous les
jours || v. diurnum.
1 dīus, a, um (δῖος), ar. et poét.,
c. divus : ¶ 1 v. Fidius ¶ 2 [ﬁg.] divin,
semblable aux dieux : Romule die E.
An. 111, Ô divin Romulus, cf V. L. 7,
34 ; V. En. 11, 657 || divinement beau
(grand, etc.) : L. 1, 22 ; 5, 1389 ; H.
S. 1, 2, 32.
A sub dio = sub divo C. 12, 12,
1, en plein air ; ar. sub diu P. *Most,
765 ; L. 4, 211.
2 dĭūs (dies), jour, ¶ 1 nomin., v, nudiustertius ¶ 2 locatif, v. diu § 1.
3 Dīus, ĭi, m., nom d’homme : I.
dĭuscŭlē (diu), qq peu de temps :
A. Trin. 11, 2.
dĭūtĭnē (diutinus), longtemps : P.
Rud. 1241 ; A. M. 2, 15.
dĭūtĭnō, adv., longtemps : *A.
Apol. 14.

dĭūtĭnus, a, um (diu), qui dure longtemps, de longue durée, long : P. Mil.
503 ; C. Fam. 11, 8, 2 ; C. G. 5, 52, 6 ;
C. 2, 13, 2 ; 2, 22, 1 || [en parl. de pers.]
diutinus æger S. Ep. 25, 2, un malade
de longue date, cf. T. 38.
dĭūtĭus, dĭūtissĭmē, v. diu.

dĭūtŭlē (diu), qq peu de temps :
G. 5, 10, 7 ; 11, 16, 6.
dĭūturnē (diuturnus), longtemps :
-ius S. Ep. 2, 14.
dĭūturnĭtās, ātis, f. (diuturnus), longueur de temps, longue durée : C. Fin.
2, 88 ; Pomp. 26 ; C. C. 1, 85, 7 ; G. 1, 40,
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8, etc. || pl. A. 6, 16.
dĭūturnus, a, um (diu), qui dure
longtemps, durable : C. Rep. 1, 41 ;
Phil. 8, 5, etc. C. C. 2, 45 || -nior C.
Fam. 6, 13, 3 ; C. G. 1, 14, 5 ; -issimus
A. Civ. 21, 23.
A dĭūt- O. F. 6, 352 ; Tr. 4, 6, 50.

550
[…] D. 30, 122 ¶ 3 [sens obscène, cf.
divido § 1] : C. Fam. 9, 22, 4 ; .
8, 3, 46 ¶ 4 division [t. de log. et de
rhét.] : C. Oﬀ. 3, 9 ; etc. ¶ 5 [math.]
division : divisio binaria A. Serm. 252,
8, division par deux.
dīvīsīvus, a, um, servant à diviser, à
la division : B. Ar. top. 7, 2.
dīvīsŏr, ōris, m. (divido), ¶ 1 celui
qui sépare, qui divise : A. Mund p.
57 ¶ 2 celui qui partage : C. Phil.
11, 13 ¶ 3 distributeur d’argent au nom
d’un candidat, courtier d’élection : C.
Planc. 48 ; Mur. 54 ; Verr. pr. 23 ; etc. ¶ 4
diviseur [math.] : B. Geom. 1, p. 1333
Migne.
dīvisse, v. divido A.
dīvīsūra, æ, f. (divido), ¶ 1 incision :
C.A. Acut. 3, 4, 37 ; Chron. 2, 12,
146 ; P. 11, 12, 7 ; [= χιασμός] C.
A. Chron. 1, 4, 118 ¶ 2 foure [d’un
arbre] : P. 16, 122 || pl., fentes [dans
une ﬂeur] : P. , .
1 dīvīsus, a, um, p. de divido || adjᵗ,
séparé, divisé : divisior L. 4, 962 ;
bellum tam late divisum C. Pomp. 31,
guerre portée sur des points si éloignés
les uns des autres.
2 dīvīsŭs, dat. sing. ŭī, m, partage :
facilis divisui L. 45, 30, 2, facile à partager ; divisui esse magistratibus L. 33,
46, 8, être partagé entre des magistrats ;
divisui habere G. 20, 1, 40, partager.
dīvĭtātĭo, ōnis, f. (divito), action de
s’enriir : *P. 117.
Dīvĭtenses, ium, m., habitants de
Divitia [en face de Cologne] : A. 26,
7.
dīvĭtĭa, æ, f., riesse : A. Tr. 265 ;
v. divitiæ.
Dīvĭtĭācus, v. Diviciacus.
dīvĭtĭæ, ārum, f., biens, riesses :
C. Læ. 86 ; A. 1, 4, 3 || [ﬁg.] : divitiæ
ingenii C. de Or. 1, 161, riesse du
génie ; orationis C. Fam. 4, 4, 1, les
trésors du style ; verborum . 10, 1,
13, riesse d’expression.
dīvĭtĭor, v. dives.
dīvĭto, āre (dives), tr., enriir : T
. Com. 198 || [ﬁg.] A. d. G. 14, 1,
34.
Divixtus, i, m., nom d’homme : CIL
3, 1636.
Dīvŏdūrum, i, n., ville de la Gaule
Belgique, [nommée plus tard Mediomatrici, puis Meis, auj. Me] : T. H. 1,
63.
dīvolsus, part. de divello.
dīvolvo, ĕre, tr., rouler [dans son esprit] : A. 26, 4, 3.

Dīvŏna, æ, f., nom celtique de la
capitale des Cadurques [auj. Cahors] :
A. Urb. 14, 32.
dīvorsus, dīvorto, v. diver-.
dĭvortīum, ĭi, n. (divorto), ¶ 1 divorce : divortium facere C. A. 12, 52,
2, divorcer, cf. 1, 18, 3 ; Phil. 2, 69 ¶ 2
séparation : divortia aquarum C. A.
5, 20, 3 ; Fam. 2, 10, 2, ligne de partage
des eaux ; divortium itinerum L. 44, 2,
embranement de deux routes ; divortium artissimum T. An. 12, 63, détroit
le plus resserré [liᵗ, point de séparation
le plus étroit] || [ﬁg.] : divortia doctrinarum C. de Or. 3, 69, séparation de
doctrines, d’écoles ; divortium hiemis et
veris C. 4, 27, 1, période qui sépare
l’hiver du printemps.
A forme divertium C. Fam. 2,
10, 2 ; A. 5, 20, 3.
dīvulgātĭo, ōnis, f. (divulgo), action
de répandre (divulguer, publier) : T.
Test. an. 5.
dīvulgātŏr, ōris, m., celui qui divulgue, propagateur : G.
dīvulgātus, a, um, ¶ 1 part. de divulgo ¶ 2 adjᵗ, commun, banal, vulgarisé : L. 6, 8 ; C. Fam. 10, 26, 2 : T.
An. 4, 11 || divulgatissimus C. Fam. 10,
26, 2.
dīvulgo, āvi, ātum, āre (dis, vulgo),
tr., ¶ 1 divulguer, publier, rendre public : C. A. 13, 21, 4 ; Or. 112 ; C.
C. 1, 20, 1 || [avec prop inf.] répandre
le bruit que : C. Fam. 6, 12, 3 ; S.
Claud. 39 ¶ 2 divulgari ad C. Sen. 11,
se prostituer à.
dīvulsi, parf. de divello.
dīvulsĭo, ōnis, f. (divello), action
d’arraer, de séparer, de diviser : S.
Ep. 99, 15 ; H. Ep. 117, 3.
dīvulsus, a, um, part. de divello,
dīvum, i, n. pris subsᵗ (divus), l’air, le
ciel : sub divo V. L. 5, 65 ; C. Verr. 1,
51 ; V. G. 3, 435, en plein air, sous le
ciel || [ﬁg.] sub divum rapere H. O. 1,
18, 13, exposer [des mystères] au grand
jour.
1 dīvus, a, um, divin : N. d. N.
197, 15 ; C. Phil. 2, 110 ; v. divum ; v.
diva.
2 dīvus, i, m., dieu, divinité : L. 7,
26, 4 ; divi C. Nat. 1, 63 ; Div. 1, 1, les
dieux, cf. P., T., L., V., H.,
etc. || titre donné, après leur mort, aux
empereurs divinisés ; et d’abord à Jules
César : V. En. 6, 792 [cf. divus Julius
C. Phil. 2, 110].
A gén. pl. divom P., T., L.,
V., H.
dixe, v. dico A.
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dixi, parf. de dico.
dixis, dixti, v. dico A.
Dĭyllus, i, m. (Δίυλλος) historien
grec : P. 1, 7.
Dmōis, idis, f. (Δμωίς), nom de
femme : CIL 5, 7169.
1 do, dĕdī, dătum, dăre, tr., pour le
sens, participe de deux racines confondues da donner et dha placer, v. condere,
abdere, etc.
I [en gén.] donner : dare, recipere merita C. Læ. 26, rendre, recevoir des
services ; par ratio acceptorum et datorum C. Læ. 58, compte égal (balance
exacte) du reçu et du donné ; obsides
C. G. 1, 19, 1, donner des otages ;
alicui aliquid in manum, in manus P.
Trin. 126, 130, donner qq à qqn en
mains propres, cf. Bac, 769 ; e manibus
in manus P. Trin. 902, de mains propres
en mains propres || octroyer, concéder,
accorder : modica libertate populo data
C. Rep. 2, 55, en octroyant au peuple
une liberté modérée ; ei dantur imperia
C. Rep, 1, 68, on lui accorde des commandements || conﬁer, remere : lieras
ad te numquam habui cui darem, quin
dederim C. Fam. 12, 19, 3, je n’ai jamais eu une personne à qui remere
une lere à ton adresse, sans lui en
remere une ; dare lieras ad aliquem
= remere au courrier une lere pour
qqn, donc écrire à qqn ; [de là] lieræ
Corcyræ datæ C. Fam. 4, 14, 1, lere
(conﬁée) écrite à Corcyre ; [le courrier
ou la pers. argée de la lere la livre
au destinataire reddit, rarement dat C.
A. 5, 4, 1 ; C. Fam. 8, 2, 2 ; N. Pelop.
3, 2] || pœnas dare, v. pœna || présenter,
fournir, oﬀrir : ad prætores vinum C.
frg. 64, 1, fournir du vin à destination
des préteurs ; tui spem das C. Rep. 1,
15, tu fais espérer que tu interviendras,
que tu prendras la parole ; dabant hæ feriæ tibi opportunam sane facultatem ad
explicandas tuas lieras C. Rep. 1, 14,
ces jours de fête t’oﬀraient une excellente occasion de te donner librement
à tes études ; ansas alicui ad reprehendendum C. Læ. 59, présenter le ﬂanc
aux critiques de qqn ; multæ causæ suspicionum dantur C. Læ. 88, il s’oﬀre
souvent des sujets de soupçons ; iter alicui per provinciam dare C. G. 1, 8, 3,
laisser à qqn le droit de passage dans la
province ; inter se ﬁdem et jusjurandum
dant C. G. 1, 3, 8, ils éangent leur
parole et un serment || operam dare, v.
opera || tempus, locus, fors se dat, le moment, l’occasion, le hasard se présente :
L. 28, 5, 8 ; 1, 45, 3, etc. ; S. Ep. 79, 5 ;

cf. C. A. 3, 23, 5, || [avec adj. verbal]
conﬁer : librum Cossinio ad te perferendum dedi C. A. 2, 1, 1, j’ai conﬁé à
Cossinius la mission de te porter le livre
|| permere : sin homo amens diripiendam urbem daturus est C. Fam. 14, 14,
1, mais si notre furieux a l’intention de
permere le pillage de la ville ; v. G
. M. Belge, 33, p. 220.
II [sens part.] : ¶ 1 nomina C. Phil.
7, 13, donner son nom, s’enrôler pour le
service militaire || manus C. Læ. 99 ;
A. 2, 22, 2 ; C. G. 5, 31, 3 ; N. Ham.
1, 4, tendre les mains pour qu’on les enaîne, s’avouer vaincu ; v. terga || ¶ 2
[droit] : do, dico, addico (les trois mots
consacrés, tria verba O. F. 1, 47), formule sacramentelle que prononçait le
préteur, résumé de ses aributions judiciaires : dare (judicem, judicium), donner un juge et une formule ; dicere (jus),
déclarer le droit en réglant l’instance ;
addicere, conﬁrmer la volonté des parties ¶ 3 accorder, faire une concession :
satis mihi dedisti, cum respondisti… C.
Tusc. 2, 28, tu m’as assez accordé en me
répondant… ; hoc dabitis… oportere C.
Fin. 2, 86, vous ferez cee concession
qu’il faut…, cf. Inv. 1, 53 ; Tusc. 1, 25 ;
Fin. 5, 83 || [avec ut subj.] Ac. 1, 24 ¶ 4
sens de placer, mere : ad terram aliquem P. Cap. 797, jeter qqn à terre ;
præceps ad terram datus L. 31, 37, 9,
jeté à terre la tête la première ; hostes
in fugam C. G. 5, 51, 5, mere les ennemis en fuite (4, 26, 5) ; sese in fugam
C. Verr. 4, 95 (fugæ C. A. 7, 23, 2),
prendre la fuite ; aliquem in caveam P.
Capt. 134, mere qqn en cage ; ad pistores aliquem P. As. 709, envoyer qqn
ez les pileurs de grain [cf. in pistrinum T. And. 214] ; in pedes se dare
P. Capt. 121, s’enfuir ; in viam se dare
C. Fam. 14, 12, se mere en route ; intro se dare C. Cæc. 13, s’introduire à
l’intérieur ; se obvium alicui L. 1, 16,
6, se présenter devant qqn || [ﬁg.] : ambitione præceps datus est S. J. 63, 6,
l’ambition le mit à bas ; rem publicam
in præceps L. 27, 27, 11, jeter l’État
dans une situation critique || se dare in
rem, se porter vers une ose, se jeter
dans une ose : in exercitationem C.
Ac. 1, 7, se lancer dans un exercice, cf.
Tusc. 5, 80 ; de Or. 3, 59 || scripta foras
dare C. A. 13, 22, 3 = edere, publier
des écrits || [avec prop. inf.] faire que :
(equus) quem Dido esse sui dederat monumentum amoris V. En. 5, 572, (eval) dont Didon avait voulu faire un témoignage de sa tendresse, cf. κάμνειν με
τήνδε ἔθηκε τὴν νόσον E. Heracl.
990, il a fait que je souﬀre de cee maladie || [avec partie] aliquem defensum

dare V. En. 12, 437, protéger qqn ;
sirotas legiones Latinorum L. 8, 6, 6,
faire joner le sol aux légions latines
¶ 5 apporter, causer : alicui damnum,
malum T. And. 143, causer du dommage, du mal à qqn ; quid mali datis… ?
C. Nat. 1, 122, quel tort ne faites-vous
pas… ? cf. T. 34 ǁ inania duro vulnera dat ferro O. M. 3, 84, il tente vainement d’entamer le fer qui résiste [il
fait de vaines morsures] ǁ dare, accipere
motus L. 1, 819, imprimer, recevoir
des mouvements ; equitum peditumque
ruinas L. 5, 1329, faire des massacres
de fantassins et de cavaliers, cf. 1, 287
¶ 6 accorder, concéder (aliquid alicui,
qq à qqn) : C. Lig. 37 ; S. Fam.
4, 5, 6 ; plus stomacho quam consilio dedit . 10, 1, 117, il accorda plus à
sa bile qu’à la réﬂexion (il se laissa plus
aller à…) ; cf. H. S. 1, 4, 39 ; 2, 2, 94 ;
S. Clem. 1, 15, 5 ; T. An. 1, 7 ¶ 7 se
dare alicui, alicui rei, se donner, se dévouer, se consacrer à qqn, à qq : C.
Rep. 1, 16 ; Oﬀ. 1, 122, etc. ; sermonibus
vulgi C. Rep. 6, 25, se laisser guider
par les propos de la foule ¶ 8 exposer,
dire : quamobrem has partis didicerim,
paucis dabo T. Haut. 10, je vous exposerai brièvement, pourquoi j’ai pris ce
rôle ; da mihi nunc, satisne probas ? C.
Ac. 1, 10, mais, dis-moi, es-tu bien de cet
avis ? cf. A. 12, 5, 3 ǁ [poét.] datur =
narratur, dicitur, fertur, etc., on expose,
on raconte, on dit, on rapporte, etc. :
O. F. 6, 434 ¶ 9 fabulam dare, v. fabula
¶ 10 verba (alicui) C. Phil. 13, 33, tenir de beaux discours (à qqn), payer de
mots, donner le ange, tromper ; cf. P.
Capt. 945, etc. ; T. And. 211, etc. ; N.
Hann. 5, 2 ¶ 11 [avec deux datifs] imputer : alicui aliquid laudi, crimini, vitio, imputer à qqn qq à louange, à accusation, à défaut = faire à qqn un mérite, un grief, un crime de qq : C.
Amer. 48 ; Oﬀ. 1, 71 ; 2, 58, etc. ; cum Gallio crimini dedisset sibi eum venenum paravisse C. Br. 277, ayant accusé Gallius
d’avoir voulu l’empoisonner ¶ 12 donner [un banquet, un repas] : Hirtio cenam dedi C. Fam. 9, 20, 2, j’ai donné à
dîner à Hirtius ; prandia vulgo C. Mur.
67, donner des repas au peuple ; epulum
populo Romano C. Mur. 75, donner au
peuple romain un repas solennel ¶ 13
constructions : [avec ut subj.] donner la
faveur de, accorder de, permere de :
quod nostræ ætati dii dederunt ut videremus L. 1, 19, 3, ose que les dieux
ont accordé de voir à notre siècle (1, 54,
5 ; 30, 12, 12) ; lex sociis dabat ut… L.
41, 8, 9, la loi accordait aux alliés de… ;
datum hoc nostro generi est, ut… L. 10,
28, 13, c’est la destinée de notre famille
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de… ǁ [avec ne] : O. M. 12, 202 ; 12,
206 ; Scauro datum ne bona publicarentur T. An. 3, 23, la faveur fut donnée
à Scaurus qu’il n’y eût pas (par égard
pour Scaurus il n’y eut pas) conﬁscation
de biens ǁ [avec inf.] : dare bibere C.
Agr. 89 ; P. Pers. 821, donner à boire,
cf. M B, 33, p. 212 ; di tibi dent
capta classem reducere Troja H. S. 2,
3, 191, que les dieux t’accordent de ramener ta ﬂoe après la prise de Troie,
cf. Ep. 1, 16, 61 ; P. 83 ; V. En. 1, 522 ;
S. Clem. 1, 8, 3 ; Ep. 124, 5, etc. ; [impers.] datur O. M. 1, 307 ; . 11, 3,
127 ǁ [avec supin] dare nuptum, donner
en mariage : P. Pers. 383 ; Aul. 384, etc. ;
T. And. 301 ; Ad. 346.
A formes dano, danere P. Capt.
819, etc. ; P. F. 68, 12 ; N. 97, 14
ǁ subj. prés. ar. duas, duat ; optatif
duim, duis, duit, duint ǁ formes sync. :
dan = dasne P. As. 671 ; Truc. 373 ; datin
= datisne P. Curc. 311 ; Truc. 631 ; dabin
= dabisne P. Bacch. 883 ; Ps. 536 ; 1078
ǁ dedistin = dedistine P. Curc. 345, etc.
ǁ inf. prés. pass. : darei CIL 1, 205 etc. ;
darier P. F. 184, 14.
2 dō, acc. = domum : E. An. 563,
cf. D. p. 436 ; A. 12, 3.
Dŏbēri, ōrum, m., Dobère [ville de
Macédoine] : P. 4, 35.
dŏcĕo, cŭi, ctum, ēre, tr., enseigner,
instruire, montrer, faire voir : ¶ 1 rem
C. Leg. 1, 58 ; Fin. 1, 22 ; Oﬀ. 2, 82 ;
C. G. 5, 42, 5 ; C. 3, 79, 6, enseigner
(faire connaître) qq ; canere C. Tusc.
1, 41, enseigner à anter ; esse deos C.
Nat. 2, 2, enseigner qu’il y a des dieux
|| [av. prop. inf.] enseigner que : C.
Nat. 1, 53 ; [av. int. indir.] C. Nat. 2, 3 ||
[en part., av. prop. inf.] faire connaître
que, informer : C. A. 16, 8 ; C. G.
5, 1, 7 ¶ 2 aliquem C. Div. 2, 4 ; Oﬀ.
1, 156 ; CM 29, instruire qqn || [av. deux
acc.] docere aliquem lieras C. Pis. 73,
apprendre à lire à qqn, cf. Nat. 2, 148 ;
[pass.] doceri rem C. G. 5, 42, 2, être
instruit (informé) de qq, cf. H. S. 1,
6, 76 || docere aliquem tacere C. Agr. 3,
4, apprendre à qqn à se taire, cf. Phil. 2,
8 ; [pass.] docemur domitas habere libidines C. de Or. 1, 194, nous apprenons
à maintenir nos passions domptées, cf.
Fin. 2, 15 ; S. Ep. 95, 13 ; N. Epam. 2,
1 ; at illa multo optuma rei publicæ doctus sum, hostem ferire… S. J. 85, 33,
mais il est une science, de beaucoup la
plus utile à l’État, dont je suis instruit,
celle de frapper l’ennemi… || [av. int.
indir.] aliquem docere qui… fuerit C.
Amer. 25, apprendre à qqn quel a été…,
cf. A. 8, 2, 2 ; Fam. 3, 6, 5 || aliquem de
aliqua re C. G. 7, 10, 3, instruire qqn
de qq ; [pass.] doceri de aliqua re C.

Amer. 26, être instruit de qq, cf. Brut.
200 || Socratem docere ﬁdibus C. Fam.
9, 22, 3, apprendre à Socrate à jouer de
la lyre ; aliquem equo armisque L. 29,
1, 8, apprendre à qqn l’équitation et le
maniement des armes || Latine philosophiam docere C. Fin. 3, 40, apprendre à
la philosophie à parler latin, cf. P. Ep.
7, 4, 91 || [rare] aliquem in aliqua re C.
Or. 40, instruire qqn en une matière ¶ 3
fabulam C. Tusc. 4, 63, faire répéter on
représenter une pièce, cf. Br. 73 ; H. P.
288 ; G. 17, 21, 42 ¶ 4 [rhét.] instruire
(l’auditoire, les juges) = probare : C.
Br.185 ¶ 5 [absᵗ] a) vel discendi studium
vel docendi C. Rep. 2, 1, le goût soit de
s’instruire soit d’instruire les autres ; b)
tenir école, donner des leçons : C. Q.
2, 4, 2 ; mercede docere C. de Or. 1, 126,
faire payer ses leçons.
Doi, ōrum, m., peuple d’Éthiopie :
P. 6, 190.
dolĕa, æ, f., c. chamæpitys : A.
Herb. 26.
domĭăcus, a, um, domiaque :
M.V. Gram. p. 2534.
domĭus, ĭi, m. (δόχμιος), pied de
cinq syllabes composé d’un ïambe et
d’un crétique : C. Or. 218 ; . 9,
4, 79.
dŏcĭbĭlis, e (doceo), qui apprend facilement : P. 18, 25.
dŏcĭbĭlĭtās, atis, f., aptitude à apprendre : I. Sent. 3, 14, 2.
dŏcĭlis, e (doceo), disposé à s’instruire, qui apprend aisément, docile : C.
de Or. 3, 323 ; Rep. 2, 67 ; docilis ad aliquam disciplinant C. Fam. 7, 20, 3, qui
apprend facilement une science ; docilis imitandis turpibus J. 14, 40, porté
à imiter le mal ; docilis pravi H. S. 2,
2, 52, qui se laisse facilement entraîner
au mal, cf. O. 4, 6, 43 || [ﬁg.] docile, qu’on
manie aisément : capilli dociles O. Am.
1, 14, 13, eveux ﬂexibles ; os docile O.
Am. 3, 344, voix souple || docilior P.
Bacch. 164 ; docilissimus C. 182, 18,
mais sans ex.
dŏcĭlĭtās, ātis, f. (docilis), aptitude,
facilité à apprendre : C. Fin. 5, 36 ; Sest.
91 || douceur, bonté : Eutr. 10, 4.
dŏcĭlĭtĕr, en apprenant facilement :
D. p. 299, 2 K.
Dŏcĭmæum (-mēum), i, n., ville de
la grande Phrygie : P.
dŏcĭmĕn, ĭnis et dŏcĭmentum, i, n.,
c. documentum : T.M. 1932 ; N. T.
53, 70.
Dŏcĭmus, i, m., nom d’homme :
I.
dŏcis, ĭdis, f. (δοκίς), météore en
forme de poutre : A. Mund. 3 ; 16.
Docĭus, ĭi, m., nom d’homme : CIL 2,
2633.

Dŏclĕās, ātis, m. f. n., de Doclée
[ville de Dalmatie] : P. 11, 240 || ātes, ĭum, m., habitants de Doclée :
P. 3, 143.
doctē (doctus), ¶ 1 savamment, doctement : C. Tusc. 5, 8 ; doctius H. Ep.
2, 1, 33 ; doctissime eruditus S. J. 93,
3, profondément instruit ¶ 2 prudemment, sagement, ﬁnement : P. Ep. 404,
etc.
doctĭfĭcus, a, um (doctus, facio), qui
rend savant : C. 6, 567.
doctĭlŏquax, ācis (doctus, loquax),
qui aime à parler savamment : D.
Sat. 61.
doctĭlŏquŭs, a, um (doctus, loquor),
qui parle bien : E. An. 583.
doctĭo, ōnis, f. (doceo), enseignement : A.H. 75, 26.
doctĭsŏnus, a, am (doctus, sono), qui
rend un son harmonieux : S. 15, 180.
doctĭtantĕr (doctito), savamment :
A. Gen. imperf. 6, 16.
doctĭto, āre, fréq. de doceo : G.
doctĭuscŭlē (doctus), d’une manière
qq peu savante : G. 6, 16, 2.
doctŏr, ōris, m. (doceo), maître, celui
qui enseigne : C. de Or. 1, 23 ; 3, 57 ;
Div. 1, 6 ; Or. 117.
doctrīna, æ, f. (doceo), ¶ 1 enseignement, formation théorique [opp.
souvent à natura ou usus], éducation,
culture : C. de Or. 1, 145 ; 1, 208 ; Br.
120 ; de Or. 1, 204 ; Arch. 15 ; N. A. 17,
3 ¶ 2 art, science, doctrine, théorie, méthode : C. Leg. 2, 39 ; Br. 236, etc. ; dicendi doctrina C. de Or. 2, 5, la science
de la parole.
doctrīnālis, e (doctrina), de science,
théorique : I. 2, 24, 14.
doctrīnum, i, n., école : G.
doctrix, īcis, f. (doctor), celle qui enseigne, maîtresse : S. En. 12, 159.
doctus, a, um, ¶ 1 part. de doceo
¶ 2 adjᵗ a) qui a appris, qui sait, instruit, docte, savant, habile : doctus ex
disciplina Stoicorum C. Br. 94, formé à
l’école des Stoïciens ; doctus Græcis litteris C. Br. 169, instruit dans les leres
grecques ; doctus legum G. 13, 12,
1, versé dans les lois ; doctus sermones
utriusque linguæ H. O. 3, 8, 5, savant
dans les deux langues ; doctus sagias
tendere H. O. 1, 29, 9, habile à manier
l’arc ; docta manus T. 1, 8, 12, main
habile ; doctissimæ voces Pythagoreorum
C. Tusc. 4, 2, les si doctes leçons des
Pythagoriciens ; b) docti, m. pl., les savants : C. Læ. 17 || les connaisseurs, les
critiques compétents : C. Br. 141 ; 184,
etc. || les doctes : [en parl. des poètes]
Mil. 8 ; Tusc. 1, 3 ; [ou des philos.] Fin.
1, 11, etc. ; c) sage, avisé, ﬁn, rusé : P.
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Pseud. 725, etc. || doctior C. Rep. 2, 34 ;
-issimus C. Verr. 4, 98.
dŏcŭmĕn, ĭnis, n., c. documentum :
L. 6, 392.
dŏcŭmentātĭo, ōnis, f. (documento),
avertissement : G. ..
dŏcŭmento, āre (documentum), tr.,
avertir : D. 64, 23.
dŏcŭmentum, i, n. (doceo), exemple,
modèle, leçon, enseignement, démonstration : ex quo documentum nos capere fortuna voluit, quid esset victis extimescendum C. Phil. 11, 5, la fortune
a voulu nous apprendre par là ce que les
vaincus doivent redouter ; habeat me ipsum sibi documento C. Agr. 1, 27, qu’il
prenne exemple sur moi ; esse alicui documento C. G. 7, 4, 9, servir de leçon à qqn ; quantum fortuna possit, documento sunt C. C. 3, 10, 6, ils sont
un exemple de la puissance de la fortune ; documento est, utrum… an L.
3, 56, 13, il montre si… ou si… ; [avec
prop. inf.] . 12, 11, 23 || documentum Sagunti ruinæ erunt, ne L. 21, 19,
10, les ruines de Sagonte seront une leçon pour empêer de, apprendront à
ne pas, cf. H. S. 1, 4, 110 ; documento
esse ne L. 7, 6, 11, même sens || [avec
gén.] exemple, éantillon : virtutis C.
R. Post. 27, modèle de vertu ; documentum humanorum casuum fuit L. 45, 40,
6, il fut un exemple des vicissitudes humaines ; documentum sui dare L. 32, 7,
10, faire ses preuves, donner un éantillon de sa valeur.

dōdĕcărŏnŏs, dōdĕcăsyllăbŏs,
etc., v. duodecachronos, etc.
dōdĕcăĕtēris, ĭdis, f. (δωδεκαετηρίς). espace ou période de douze ans :
C. 18, 6.
dōdĕcătēmŏrĭŏn, ĭi, n. (δωδεκατημόριον), la douzième partie [d’un corps
céleste] : M. 2, 694.
dōdĕcăthĕŏn, i, n. (δωδεκάθεον),
plante des douze dieux ; P. 25, 28.
Dōdōna, æ, f. et Dōdōnē, ēs, f.
(Δωδωνή), Dodone [ville de Chaonie] :
C. Div. 1, 95 || P. 2, 228 || -æus C.
A. 2, 4, 5 et -ĭus, a, um, de Dodone :
C. Pros. 1, 31.
Dōdōnĭdēs nymphæ, f. pl., Dodonides [nymphes qui élevèrent Jupiter] :
H. Fab. 182.
Dōdōnĭgĕna, æ, m. (Dodona, geno),
habitant de Dodone, [d’où] qui vit de
glands [il y avait à Dodone une célèbre
forêt de ênes] : S. Ep. 6, 12.
Dōdōnis, ĭdis, f., de Dodone : O. M.
73, 716.
Dōdōnĭus, v. Dodona.
dōdra, æ, f., breuvage composé de
neuf ingrédients : A. Epigr. 86 ; 87.

dōdrālis, e, relatif au breuvage
nommé dodra : A. Epigr. 86, lemm.
dōdrans, antis, m., les / ou les /
d’un tout : Argiletani ædiﬁcii reliquum
dodrantem emere C. A. 1, 14, 7, aeter les trois quarts qui subsistent encore
du bâtiment de l’Argilète ; heres ex dodrante N. A. 5, 2, héritier des trois
quarts || empan [mesure de longueur] :
P. 36, 76 ; S. Aug. 79.
dōdrantālis, e (dodrans), qui a neuf
pouces de profondeur ou de longueur :
P. 15, 131.
dōdrantārĭus, a, um (dodrans), relatif aux / d’un tout : dodrantariæ tabulæ C. Font. 2, livres de créances mis
en usage par suite de la lex Valeria feneratoria [où l’on réduit les dees des
/].
dŏga, æ, f., (δοχή), sorte de vase ou
mesure de liquides : V. Aurel. 48, 2.
dŏgārĭus, ĭi, n., fabricant ou marand du vase appelé doga : G.
dogma, ătis, n. (δόγμα), ¶ 1 [phil.]
théorie, opinion, croyance : C. Fin. 2,
105 ¶ 2 décret : V. Esth. 4, 3.
A ar. dogma, æ, f., L. Com.
17.
dogmătĭcus, a, um (δογματικός),
dogmatique, qui concerne les systèmes
de la philosophie : A. Idyl. 17, 16.
dogmătistēs, æ, m. (δογματιστής),
dogmatiste, celui qui établit une doctrine : H. Ep. 48, 14.
dogmătizo, āre, int., établir un
dogme, une doctrine ; A. Ep. 36, 29.
1 dŏlābella, æ, f., dim. de dolabra,
petite dolabre : C. 2, 24, 4.
2 Dŏlābella, æ, m., nom d’une
brane des Cornelii, notᵗ P. Cornélius
Dolabella [gendre de Cicéron] : C.
Fam. 2, 16, 5 || -ĭānus, a, um, de Dolabella ; Dolabelliana pira P. 15, 54,
sorte de poires [ainsi appelées d’un Dolabella].
dŏlābra, æ, f., dolabre [outil à deux
faces, servant à la fois de hae, et de
pioe ou de pic], hae : L. 21, 12,
8, etc. || couperet du bouer P Dig.
33, 7, 18 || hae pour démembrer les
victimes : P. F. p. 318. 18.
dŏlābrărĭus, ĭi, m., fabricant ou
marand de dolabres : CIL 5, 908.
dŏlābrātus, a, um (dolabra), en
forme de dolabre : dolabrata securis
P. 1, 43, 3, dolabre.
dŏlāmen, ĭnis, n. (dolo), action de
tailler avec la dolabre : A. Flor. 1.
Dolātes, um ou ium, m., peuple de
l’Ombrie : P. , .
dŏlātĭlis, e (dolo), facile à doler :
G. 362, 18 || charta F. 7, 18, 21,
tablee travaillée à la dolabre = façonnée, préparée.

dŏlātĭo, ōnis, f., c. dolamen : H.
Ep. 78, 32.

dŏlātŏr, ōris, m. (dolo), celui qui
travaille avec la dolabre, arpentier :
A. Loc. 1, 4.
dŏlātōrĭus, a, um (dolo), qui concerne le travail de la dolabre ; de arpentier : E. Hex. 2, 2 || subst. n., marteau
de tailleur de pierres : H. Ep. 106, 86.
1 dŏlātus, a, um, part. de dolo.
2 dŏlātŭs, ūs, m., taille : [des pierres
précieuses] P. Psych. 835.
dŏlĕārĭus, v. doliarius.
dŏlendus, a, um, adj. verb. de doleo ||
pl. n. dolenda V. 2, 130, 4, événements
douloureux.
1 dŏlens, tis, part. de doleo || adjᵗ,
qui cause de la douleur : S. J. 84, 1 ;
dolentior O. M. 4, 246.
2 Dŏlens, tis, m., surnom et nom
d’homme : I.
dŏlentĕr (dolens), avec douleur, avec
peine : C. Phil. 8, 22 ; Dom. 98 || en laissant voir de la douleur, d’une manière
pathétique, aendrissante : C. Or. 131
|| dolentius C. Sest. 14.
dŏlentĭa, æ, f. (doleo), douleur : L.
d. G. 19, 7, 9.
dŏlentŭlus, a, um (dolens), tout afﬂigé : CIL 8, 9969.
dŏlĕo, ŭi, ĭtum, ēre, int. et tr.
I int., ¶ 1 éprouver de la douleur
[physique], souﬀrir : doleo ab oculis P.
Cist. 60, j’ai mal aux yeux || [décad.] oculos dolere F. 182, 13 N, avoir mal
aux yeux, cf. S. S. Mart. 19, 3 ; M. A.
ep. ad M. Cæs. 81, 25 N ; [ﬁg.] animum
dolere A. d. F. de nep. am. 1,
avoir l’esprit (le cœur) malade ¶ 2 [la
partie douloureuse étant sujet] ; pes dolet C. Tusc. 2, 44, le pied est douloureux, fait mal ; si cor dolet C. Agr. 157,
7, si vous avez mal au cœur ; si caput a
sole dolet P. 24, 15, si le soleil a fait
mal à la tête || [impers.] mihi dolet P.
Ep. 147, j’ai mal ; manibus plus dolet P.
Truc. 768, on a plus mal aux mains ; mihi
dolebit, si… P. Men. 439, il m’en cuira,
si… ¶ 3 être aﬄigé : contrariis rebus C.
Læ. 17, s’aﬄiger de l’adversité ; de aliquo C. A. 6, 6, 2 s’aﬄiger au sujet
de qqn ; ex me doluisti C. Fam. 16, 21,
2, j’ai été pour toi un sujet de douleur
(ex aliqua re C. G. 1, 14, 5) ; [décad.]
doleo vestri C. Instr. 2, 19, 2, je
suis aﬄigé à cause de vous || [acc. adverbial] id dolemus, quod C. Br. 5, la
raison de notre aﬄiction, c’est que ; dolere quod C. C. 1, 9, 2, s’aﬄiger de ce
que || [impers] : tibi dolet T. Phorm.
162, tu souﬀres ; hoc tibi dolet T. Eun.
93, tu souﬀres en cela, de cela ; nihil cuiquam doluit C. de Or. 1, 230, pas un
n’eut une manifestation de douleur ; cui
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dolet, meminit C. Mur. 42, celui qui pâtit se souvient || dolet dictum (esse) adulescenti libero T. Eun. 430, cela me fait
de la peine que le mot se soit adressé à
un jeune homme de bonne famille.
II tr., ¶ 1 s’aﬄiger de, déplorer :
meum casum doluerunt C. Sest. 145, ils
ont déploré mon malheur, cf. Vat. 31 ;
Cæl. 34 ; inferiores non dolere debent se
a suis superari C. Læ. 71, les inférieurs
ne doivent pas se plaindre d’être surpassés par les leurs, cf. A. 6, 3, 4 ; C. G. 3,
2, 5 || [poét. avec acc. de pers.] plaindre
qqn : P. 1, 16, 24 ¶ 2 [décad., au sens
causati] : hoc me dolet, cela me fait souffrir.
A doleunt C 3, 3362 ; 5, 1706.
dŏlĕor, ĭtus sum, dépon., s’aﬄiger :
C 6, 23176.
dŏlesco, ĕre, int., s’aﬄiger : G.
P.
dōlĕum et dōlĕus, v. dolium.
dōlĭāris, e (dolium), relatif au dolium, de tonneau : doliare vinum U.
Dig. 18, 6, 1, vin en tonneau, de l’année
|| [ﬁg.] doliaris anus P. Ps. 659, vieille
femme semblable à une barrique.
dōlĭārĭus et dōlĕārĭus, a, um, de
dolium : dolearia oﬃcina C 15, 1390,
atelier de tonnelier, du fabricant de dolia
|| dōlĭārĭum, n., cellier à mere le vin :
G. Dig. 18, 1, 35.
Dŏlĭāōn, ŏnis, m. (Δολιχάων),
nom d’homme : V. En. 10, 696.
Dŏlĭē, ēs, f. (Δολίχη), v. de la Pélasgiotide : L. 42, 53, 6 || île de la Méditerranée, nommée ensuite Icaros : P.
4, 68 || ville de la Commagène : A.
Dŏlĭēnus, i, m., nom de Jupiter
[ainsi appelé de Dolique, ville de Comagène où il était honoré] : I. Orell.
1233-1235.
Dŏlĭistē, ēs, f., île de la Méditerranée [près de la Lycie] ; P. 5, 131.
dŏlĭŏdrŏmŏs, i, m. (δολιχοδρόμος), la longue course [d’un parcours
mal connu] : H. Fab. 273.
1 dŏlĭŏs, i, m., dolique [plante] :
P. 16, 244.
2 Dŏlĭŏs (-us), i, m. et Dŏlĭē,
ēs, f., nom d’homme, nom de femme :
I.
dŏlĭdus, a, um (doleo), douloureux :
C.A. Acut. 3, 3, 11.
dŏlĭēs, ēi, f. (doleo), douleur, agrin :
C 5, 29947.
dōlĭŏlum, i, n., ¶ 1 petit dolium, baril, tonnelet : L. 5, 40 ; C. 12, 44, 3 ||
vitreum M.E. 29, bocal ¶ 2 calice des
ﬂeurs : P. 11, 32 || Dōlĭŏla, ōrum, n.,
quartier de Rome : V. L, 5, 157.
Dŏlīŏnes, um, m. (Δολίονες), nom
d’un peuple pélasgique : P. 5, 142.

Dŏlīŏnis, ĭdis, f., ancien nom de Cyzique : P. 5, 142 || -nĭus, a, um, de
Dolionis : V.F. 5, 6.
dŏlĭto, āre (doleo), int, être douloureux : C. Agr. 157, 7.
dŏlĭtūrus, a, um, part. fut. de doleo :
L. 39, 43, 5.
1 dōlĭum, ĭi, n., grand vaisseau de
terre ou de bois où l’on serrait le vin,
l’huile, le blé etc. ; jarre, tonne, tonneau :
C. Agr 69, 1 ; C. 11, 2, 70 || de dolio
haurire C. Br. 288, puiser au tonneau
[boire du vin de l’année] || sorte de météore igné : M. 1, 847.
A doleus G. 296, 9 ; doleum
C 1, 1, 281.
2 dŏlĭum, ĭi n. (doleo), douleur, agrin : C. Instr. 2, 31, 1.
dŏlo, āvi, ātum, āre, tr., ¶ 1 travailler
avec la dolabre, dégrossir, façonner :
[une pièce de bois] C. Agr. 31 ; C.
Div. 2, 86 ; dolare in quadrum C. 8, 3,
7, équarrir || e robore dolatus C. Ac. 2,
100, façonné dans le êne ¶ 2 [ﬁg.] :
non perpolivit illud opus, sed dolavit C.
de Or. 2, 54, il n’a pas donné à cet ouvrage le poli de la perfection, mais il l’a
dégrossi ; lumbos fuste dolare H. S. 1,
5, 23, caresser les reins à coups de bâton ; dolare dolum P. Mil. 938, mener à
bien une ruse.
2 dŏlo ou dŏlōn, ōnis, m. (δόλων),
¶ 1 dolon [bâton armé d’un fer très
court] : V. d. S. En. 7, 664 || poignard : S. Cl. 13 ; Dom. 17, cf. I.
18, 9, 4 || aiguillon de la moue : P.
3, 6, 3 ¶ 2 la plus petite voile, voile de
proue : L. 36, 44, 3, cf. I. 19, 3, 3.
Dŏlōn, ōnis, m. (Δόλων), Dolon [espion troyen, qui fut pris et tué par
Ulysse et Diomède] : V. En. 12, 347
|| un des ﬁls de Priam : H. Fab. 90.
Doloncæ (-gæ), ārum et Dolonci,
ōrum, m., peuple de race : P. 4, 41 ;
S. 10.
Dŏlŏpēis, ĭdis, f., des Dolopes : H.
Fab. 14, ou -pēĭus, a, um, V.F. 2, 10.
Dŏlŏpes, um, m., Dolopes [peuple
de essalie] : C. Rep. 2, 8 ; V. En.
2, 7 || acc. sing. Dolopem L. 42, 58, 10.
Dŏlŏpĭa, æ, f., Dolopie [partie de la
essalie habitée par les Dolopes] : L.
32, 13, 14.
dŏlŏr, ōris, m. (doleo), ¶ 1 douleur
physique, souﬀrance : articulorum C.
A. 1, 5, 8, ou pedum C. Br. 130,
goue ; laterum H. S. 1, 9, 32, ou lateris C. de Or. 3, 6, pleurésie, cf. C.
4, 13 || vulneris C. Fam. 5, 12, 5, douleur d’une blessure ¶ 2 douleur morale,
peine, tourment, aﬄiction, agrin : dolorem alicui aﬀerre C. Sull. 3 ; commovere C. Verr. 4, 47 ; facere C. A. 11,

8, 2, causer de la douleur à qqn ; dolorem accipere C. Læ. 8 ; percipere C.
Rep. 1, 7 ; suscipere C. Vat. 19 ; capere
C. Fam. 4, 6, 2, éprouver, ressentir de
la douleur || ressentiment : C. Prov. 2,
14 ; Oﬀ. 2, 79 ; Verr. 3, 95 ; C. G. 1, 20,
5 ; 5, 4, 4 ; V. En. 1, 25, etc. ; H. Ep.
1, 2, 60 || dépit d’un éec : C. C. 1, 4,
2 ¶ 3 sujet de douleur : P. 1, 14, 18 ;
O. P. 3, 3, 73 ¶ 4 [rhét.] a) émotion,
faculté de pathétique : naturalis quidam
dolor C. Br. 93, une sorte de sensibilité
naturelle, cf. 278 ; Or. 130 ; b) expression
passionnée, pathétique : oratio, quæ dolores habeat C. de Or. 3, 96, éloquence
pathétique ; detrahere actionis dolorem
C. Or. 209, enlever le pathétique de la
plaidoirie.
Dōlŏrestes, v. Dulorestes.
dŏlōrĭfĕr, ĕra, ĕrum (dolor, fero),
douloureux : J. Const. 440.
dŏlōrĭfĭcus, a, um (dolor, facio),
douloureux : G.
dŏlōrōsus, a, um (dolor), douloureux : CA. Chron. 4, 5.
dŏlōsē (dolosus), artiﬁcieusement,
avec fourberie : P. Ps. 959 ; C. Oﬀ. 3,
61.
dŏlōsĭtās, ātis, f. (dolosus), fourberie : V. Sir. 37, 3.
dŏlōsus, a, um (dolus), rusé, astucieux, fourbe, trompeur [en parl. de
pers. et oses] : P. Mil. 198 ; H. S.
2, 5, 70 || C. Rab. Post. 4 ; O. M. 15,
473 || [avec inf.] dolosus ferre H. Od.
1, 35, 28, qui refuse artiﬁcieusement de
porter.
1 dŏlus, i, m. (δόλος), ¶ 1 adresse,
ruse, cf. P. F. p. 69, 10 ; dolus malus C. Oﬀ. 3, 60, dol, fraude ; dolo
malo C. Oﬀ. 3, 92, frauduleusement,
avec des manœuvres dolosives ; sine
dolo malo L. 1, 24, 7, loyalement, de
bonne foi || fourberie, tromperie : P.
Men. 228 ; Capt. 642 ; C. G. 4, 13, 1 ; C.
2, 14, 1 ; S. C. 11, 2 ; L. 27, 28, 4 ¶ 2
tort causé, acte blâmable : D. 4, 3, 1 ;
suo dolo factum esse negat H. S 1, 6,
90, il prétend que ce n’est pas sa faute.
2 Dŏlus, i, m., la Ruse [déesse] : V.
F. 2, 205.
dōma, ătis, n. (δῶμα), toiture, terrasse d’une maison : H. Ep. 106, 63.
dŏmābĭlis, e (domo), domptable,
qu’on peut dompter : H. O. 4, 14, 41 ;
O. M. 9, 253.
Domata, æ, f., ville de l’Arabie Heureuse, v. Dumata : P. 6, 157.
1 dŏmātŏr, ōris, m., dompteur, vainqueur : *A. 21, 5, 9.
2 Dŏmātŏr, ōris, m., surnom romain : CIL 5, 449.
dŏmātus, v. domo A.
dŏmāvi, v. domo A.
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Domazenes, um, m., peuple de la
Troglodytique : P. 6, 176.
dŏmĕfactus, a, um (domo, facio),
dompté : P. 99, 3.
dŏmestĭcātim (domesticus), dans
son intérieur, dans sa maison, c. domestice : S. Cæs. 26.
dŏmestĭcātĭo = proprietas : G. 2,
577, 31.
dŏmestĭcātŭs, ūs, m., fonction de
ef de la domesticité : C. Var. 10,
11.
dŏmestĭcē (domesticus), à la maison,
en particulier : A. Luc. 8, 18.
dŏmestĭci, ōrum, m. (domesticus),
les membres d’une famille, tous ceux
qui sont aaés à une maison [amis,
clients, aﬀranis] : C. Rab. Post. 4 ;
L. 1, 42 || domestiques, esclaves : S.
Oth. 10 || personnes de la suite : C. T.
1, 12, 3.
dŏmestĭcĭtās, ātis, f., parenté : I.
Hær. 3, 18, 7.
1 dŏmestĭcus, a, um (domus), ¶ 1
de la maison : intra domesticos parietes
C. Dej. 5, à l’intérieur d’une maison ;
domesticus vestitus C. Fin. 2, 77, vêtement d’intérieur, porté ez soi ; domesticus otior H. S. 1, 6, 128, je mène ez
moi une vie tranquille [loin des aﬀaires]
¶ 2 de la famille, du foyer : domesticus
luctus C. Vat. 31, agrin domestique ;
domesticus usus C. Amer. 15, liaison
de famille ; homo prope domesticus C.
Fam. 7, 14, 1, homme qui est presque de
la famille ; res domesticæ C. Tusc. 1,
2, patrimoine || de ez soi, personnel :
C. Or. 132 ; de Or. 2, 38 ; Br. 5 ; Cæcil.
31 ; C. C. 3, 60, 2 ¶ 3 qui tient aux
foyers, à la patrie, qui est du pays : rerum domesticarum fastidium C. Fin. 1,
10, dédain des oses de son pays ; domesticum bellum C. G. 5, 9, 4, guerre
à l’intérieur du pays.
2 Dŏmestĭcus, i, m., surnom romain : CIL 3, 4502.
dŏmi, v. domus.
dŏmĭcella, æ, f., jeune maîtresse de
maison : G.
dŏmĭcellus, i, m., jeune maître de
maison : G.
dŏmĭcēnĭum, ĭi, n. (domus, cena),
dîner qu’on prend ez soi : M. 5, 78.
dŏmĭcĭlĭum, ĭi, n. (domus), domicile,
habitation, demeure [pr. et ﬁg.] : C.
Arch. 9 ; Verr. 4, 129 ; C. G. 1, 30, 3 ||
domicilium gloriæ C. Balb. 13, le siège
de la gloire ; huic verbo (ﬁdeliter) domicilium est proprium in oﬃcio C. Fam. 16,
17, 1, ce mot (ﬁdeliter) est proprement
ez lui quand il est employé à propos
d’une obligation [envers autrui] [il est
pris dans son acception propre].
dŏmĭcœnĭum, v. domicenium.

dŏmĭcūrĭus, ĭi, m. (domus, cura),
maître d’hôtel : CIL 8, 2797.
Dŏmĭdūca, æ, f. (domus, duco), nom
donné à Junon parce qu’elle présidait au
mariage : A. Civ 7, 3.
Dŏmĭdūcus, i, m., surnom de Jupiter qu’on invoquait lorsqu’on conduisait la nouvelle mariée dans la maison
de son mari : A. Civ. 6, 9 ; T. Nat.
2, 11.
dŏmĭna, æ, f. (dominus), ¶ 1 maîtresse de maison ; P. Cist. 773 ; etc. ;
T. Haut. 298 ; C. Cæl. 62 || [qq]
épouse : V. En. 6, 397 ; O. Tr. 4, 3,
9 ; 5, 5, 7 ¶ 2 maîtresse, souveraine [pr.
et ﬁg.] : V. En. 3, 112 ; C. Oﬀ. 3, 28
¶ 3 nom donné à l’impératrice : S.
Domit. 13 ¶ 4 amie, maîtresse : T. 1, 1,
46 ; P. 1, 4, 2.

dŏmĭnædĭus, v. domnædius : P.
N. 29, 13.

dŏmĭnans, tis, p. de dominor || adjᵗ,
prédominant : dominantior ad vitam
L. 3, 398, plus essentiel à la vie ;
dominantia nomina H. P. 234, mots
propres (κύρια) || subst. m., le maître :
T. An. 14, 56 ; H. 4, 74.
dŏmĭnantĕr, en maître : D. Hex.
1, 331.
dŏmĭnātĭo, ōnis, f. (dominor), domination, souveraineté, pouvoir absolu :
C. Phil. 3, 34 ; Verr. 5, 175 ; Rep. 1, 48
|| [ﬁg.] Inv. 2, 164.
1 dŏmĭnātŏr, ōris, m. (dominor),
maître, souverain : rerum C. Nat. 2, 4,
maître du monde.
2 Dŏmĭnātŏr, ōris, m., nom d’un
magistrat d’Afrique : C. T. 1, 12, 6.
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dŏmĭnātrix, īcis, f. (dominator), maîtresse, souveraine : C. Inv. 1, 2 || [ﬁg.]
V. Eccli. 37, 21.
1 dŏmĭnātus, a, um, part. p. de dominor.

2 dŏmĭnātŭs, ūs, m., c. dominatio :
C. Rep. 1, 43 ; Oﬀ. 2, 2 ; Nat. 2, 152 ;
Tusc. 4, 1.
dŏmĭnella, dŏmĭnellus, c. domicell: G.

dŏmĭnĭcālis, e, c. dominicus § 3 :
D.

dŏmĭnĭcārĭus, a, um (dominicus),
du dimane, qui agit le dimane :
A. Ep. 36, 9, 21.
dŏmĭnĭcātŭs, ūs, m., fonction du
maître, intendance : C. Var. 3, 25.
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[…] dans sa maison, cf. Lys. 3, 5 ; .
5, 10, 16 || [ﬁg.] domi : id quidem domi est
C. A. 10, 14, 2, ce n’est pas cela qui
manque ; domi habet dolos P. Mil. 191,
il est tout ruse ; domi habuit unde disceret T. Ad. 413, il a eu sous la main
un maître ; domi parta dignatio T. An.
13, 42, considération acquise personnellement ; = domesticus T. H. 2, 7 ; An.
3, 70 ; 4, 6 ¶ 2 édiﬁce [de toute espèce] :
domus error V. En. 6, 27, détours du
labyrinthe ; domus marmorea T. 3, 2,
22, sépulcre de marbre ¶ 3 patrie : domi
C. G. 1, 18, 5, etc., dans son pays ;
domo emigrare C. G. 1, 31, 14, quitter son pays ; domum revertuntur C.
G. 1, 54, 1, ils rentrent dans leur pays,
dans leurs foyers ¶ 4 famille, maison :
domus te nostra tota salutat C. A. 4,
12, toute ma famille te salue ; domus Assaraci V. En. 1, 284, les descendants
d’Assaracus, les Romains.
A loc. domui dans beaucoup des
meill. mss de Cic. ; ex. Oﬀ. 3, 99 ; Tusc. 1,
51 || gén. domuis V. d. N. 491, 22 ;
N. d. G. 4, 16, 1 || abl. ordin domo,
mais domu C. Verr. 5, 128 ; Phil. 2, 45
|| acc. pl. domus et [plus souvᵗ] domos ;
gén. domuum et domorum [qqf. domūm
A. 3, 41].
dŏmuscŭla, c. domuncula : A. M.
4, 26.
dŏmūsĭo, ōnis, f. (domus, usio),
usage de la maison : P. 46, 7.
dōnābĭlis, e (dono), dont on peut
faire cadeau (présent) : P. Rud. 654 ;
A. Serm. 59.
Donacŏessa, æ, f., montagne de
Phthiotide : P. 4, 29.
dōnāmĕn, ĭnis, n. (dono), présent,
don : A. Carm. 5, 110.
dōnārĭa, ōrum, n. pl. (donarius), endroit du temple où l’on déposait les offrandes, trésor : L. 9, 516 || temple,
sanctuaire, autel : V. G. 3, 533 ; O.
F. 3, 335 ¶ don pieux : A. 7, 9.
A sing. donarium A. M. 9, 10.
dōnārĭum, v. donaria A.
dōnārĭus, a, um (donum), destiné à
une oﬀrande aux dieux : P. 59, 6.
1 Dōnātĭānus, i, m., surnom romain : I. || nom d’un grammairien
de la décadence : Gram. 6.
2 Dōnātĭānus, a, um, de Donat, v.
Donatus § 3 ; Donatiana pars H. Ill.
110, secte de Donat ; Donatiani, ōrum,
m., les partisans de Donat, les Donatiens : H. Ill. 110.
dōnātĭcus, a, um (dono), donné
[c. récompense militaire ou aux vainqueurs des jeux] : C. d. F. 201, 28 ;

P. F. 69, 5.

dōnātĭo, ōnis, f. (dono), action de
donner, don : C. Phil. 4, 9 ; Opt. 19 ||
donation : C. J. 5, 3.
Dōnātista, æ, m., Donatiste [sectateur de Donat] : A. Præd. 1, 69.
dōnātĭuncŭla, æ, f., dim. de donatio : N.T. 41, 91.
dōnātīvum, i, n. (dono), largesse
faite par l’empereur aux soldats : T.
H. 1, 18 ; S. Ner. 7 ; etc.
dōnātŏr, ōris, m. (dono), celui qui
donne, donateur : S. Phæd. 1226 ; U.
Dig. 39, 5, 18.
dōnātrix, īcis, f., celle qui donne, donatrice : C. J. 8, 54, 20.
1 dōnātus, a, um, part. de dono.
2 Dōnātus, i, m., ¶ 1 Ætius Donatus, Donat [célèbre grammairien latin,
précepteur de St Jérôme, commentateur
de Térence ; ᵉ s. ap. J.-C.] ¶ 2 Ti. Claudius Donatus [autre grammairien, vers
 ap. J.-C., commentateur de Virgile]
¶ 3 hérétique africain combau par St
Augustin : A. Hær. 69.
dŏnax, ācis, m. (δόναξ), sorte de roseau, roseau de Chypre : P. 16, 165 ||
sorte de coquillage : P. 32. 151.
dōnĕc, conj.
I indic., ¶ 1 jusqu’à ce que [qqf en
corrélation avec usque eo] : usque eo timui… donec… venimus C. Verr. 1, 17,
j’ai craint… jusqu’au moment où nous
en sommes venus… (Tull. 14) ; de comitiis, donec rediit Marcellus, silentium
fuit L. 23, 31, 9, on ne parla pas des
comices jusqu’au retour de Marcellus ||
jusqu’à ce qu’enﬁn : neque ﬁnis huic crudelitati ﬁebat, donec populus… senatum
coegit ut… C. Verr. 4, 87, et ce supplice cruel continuait, quand enﬁn le
peuple força le sénat à…, cf. P. Amp.
598 ; L. 45, 7, 4 ; T. An. 6, 17 ; etc. ;
legiones diutius sine consulari fuere, donec… A. Vitellius aderat T. H. 1, 9, les
légions restèrent assez longtemps sans
consulaire ; mais enﬁn A. Vitellius était
là… ¶ 2 aussi longtemps que, tant que :
H., O., etc. ; L. 6, 13, 4, etc. ; T.
An. 1, 61 ; 14, 50 ; H. 1, 31, etc.
II subj., ¶ 1 [nuance consécutive restrictive] jusqu’à ce que pourtant enﬁn : (elephanti) trepidationis aliquantum
edebant, donec quietem ipse timor fecisset L. 21, 28, 10, (les éléphants) montraient une assez grande agitation, le
temps que la crainte même les eût apaisés ; temporibus Augusti dicendis non
defuere decora ingenia, donec… deterrerentur T. An. 1, 1, pour raconter le
siècle d’Auguste il ne manqua pas de
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beaux génies jusqu’à ce que pourtant
ils fussent détournés… (mais enﬁn ils
furent détournés…) || de sorte que à la
ﬁn : centurionem Sisennam variis artibus aggressus est, donec Sisenna vim metuens aufugeret T. H. 2, 8, il entreprit le centurion Sisenna par mille manœuvres, tant qu’à la ﬁn Sisenna, redoutant un acte de violence, s’enfuit, cf.
1, 79 ; An. 1, 32, etc. || [dans Tacite, donec subj. marque le terme d’une situation en train de se dérouler] : arma ad
tribunos suos deferebant, donec motum a
Vespasiano bellum crebresceret H. 2, 67,
ils rendaient leurs armes à leurs tribuns,
mais enﬁn se répandit le bruit que Vespasien avait commencé les hostilités, cf.
3, 10, etc. ¶ 2 [qqf nuance participiale,
comme dum] : (elephanti) nihil sane trepidabant donec continenti velut ponte
agerentur L. 21, 28, 10, (les éléphants)
ne tremblaient pas du tout en passant
sur cee espèce de pont continu.
dōnĕque, c. donique [qqs mss].
Dongŏnes, um, m., peuple d’Espagne : CIL 3, Dipl. 30.
dōnĭcum, conj. (anc.forme pour donec) : P. Cap. 339 ; Ps. 1168 ; C. Agr.
146, 2 ; N. Ham, 1, 4.
dōnĭfĭco, āre (donum et facio), faire
des présents : H. Fab. 112.
dōnĭque, conj. (c. donec) : L. 2,
1116 ; 5, 708 ; 723.
Donnus, i, m., ef gaulois des Alpes
Coiennes : O. P. 4, 7, 29.
dōno, āvi, ātum, āre (donum), tr., ¶ 1
faire don, donner : alicui immortalitatem C. Pis. 7, donner l’immortalité à
qqn || [av. inf., v. M. B, 33, p. 214]
divinare mihi donat Apollo H. S 2, 5,
60, Apollon m’accorde le don de prophétie, cf. V. En. 5, 262 || [avec ut
subj.] S. 12, 390 ¶ 2 sacriﬁer [ﬁg.] :
amicitias reipublicæ C. Fam. 5, 5, 2, sacriﬁer ses aﬀections à la république ¶ 3
tenir quie de : mercedes habitationum
annuas conductoribus donavit C. C. 3,
21, 1, il ﬁt remise aux fermiers d’une année de fermage ; causam alicui J. 32,
2, 4, donner gain de cause à qqn [le dispenser de plaider sa cause] ; legem P.
Sat.18, 6 [poét.], renoncer à poursuivre
en justice ; negotium S. Calig. 40, ne
pas suivre une aﬀaire, laisser tomber un
procès ; damnatus donatur populo Romano L. 8, 35, 5 condamné, il doit son
pardon aux prières du peuple Romain,
cf. 2, 35, 5 ; J. 32, 2, 5 ¶ 4 gratiﬁer
de : aliquem civitate C. Arch. 5, accorder le droit de cité à qqn, cf. Verr. 3, 185 ;
C. G. 1, 47, 4 || quid te donem ? T.

*Hec. 849, que pourrais-je te donner ? cf.
E. An. 19 et M.B, 33, p. 219 ﬁn
ǁ donare meritos in prœliis S. J. 54, 1,
récompenser les soldats qui se sont bien
baus.
Donŏessa, æ, f., c. Donusa : S.
Troad. 843.
Donūca, æ, m., montagne de race :
L. 40, 58.
dōnum, i, n. (dare), don, présent :
C. Clu. 66 ; Arch. 18, etc. ; ultima dona
O. H. 7, 192, les derniers devoirs, les funérailles ǁ oﬀrande faite aux dieux : C.
Rep. 2, 44 ; V. En. 6, 225 ; Apollinis donum L. 5, 23, 8, don fait à Apollon, cf
41, 20, 5
Dŏnūsa, æ, f. (Δονοῡσα), petite île
de la mer Égée [auj. Stenosa] : V. En.
3, 125 : P. 4. 69.
Dor, f. ind., ville de Palestine, au pied
du mont Carmel : B.
Dora, æ, f., fontaine d’Arabie : P.
6, 151.
dorcădĭon, ĭi, n. (δορκάδiov), serpentaire : A. Herb. 14.
dorcăs, ădis, f. (δορκάς), bie :
M. 10, 65, 13 ǁ [ﬁg.] L. 4, 1161.
Dorceūs, ĕi ou ĕos, m., nom d’un
ien d’Actéon : O. M. 3, 210.
dorcĭdĭŏn, ĭi, n., pouliot [herbe] (al.
dorcadion) : A. Herb. 62.
Dorcĭum, ĭi, n., nom de femme : T.
Phorm. 152.
dorcus, i, m. (δόρκος), evreuil :
E. D. 4, 45 ; 8, 21.
Dōres, um, m. (Δωριεῖς), Doriens
[hab. de la Doride] : C. Rep. 2, 8 ǁ
Dōrĭenses, ium, m., les Doriens : J.
2, 6, 16.
Dōri, ōrum, m., c. Dores : I.
Dōrĭăs, ădis, f., servante dans T.
Eun.
Dōrĭcē, à la manière des Doriens :
Dorice loqui S. Tib. 56, se servir du
dialecte dorien.
Dōrĭcus, a, um (Δωρικός) dorien :
P. 6, 7 ǁ = grec : V. En. 2, 27 ǁ
Doricum genus V. 4, 6, ordre ou style
dorique.
Dŏrĭlæi, v. Dorylæi.
Dōrĭŏn, ĭi, n. (Δώριον), ville de Messénie : L. 6, 353 ǁ nom de villes en
Aaïe, en Cilicie et Ionie : P. 4, 15 ;
5, 92 ; 5, 117.
Dōrippa, æ, f. (Δωρίππη), personnage de femme d. P. Merc.
1 dōris, ĭdis, f. (δῶρις), buglose
[plante] : P. 22, 50.
2 Dōrĭs, ĭdis, f., ¶ 1 femme de Nérée, mère des Néréides : O. M. 2, 11 ;
269 ǁ = la mer : V. B. 10, 5 ¶ 2
femme de Denys le Tyran : C. Tusc. 5,
59 ¶ 3 nom de courtisane : J. 3, 94 ¶ 4
la Doride [contrée de la Grèce, près de

l’Étolie] : P. 4, 28 ǁ contrée de l’Asie
Mineure : P. 5, 103.
3 Dorĭs, ĭdis, adj. f., Dorienne, Grecque : S. Tib. 56 ǁ de Sicile [où il y avait
des colonies doriennes] : S. Herc. fur.
81.
Dōrisci, ōrum, m., peuple d’Asie [à
l’E. de la Parthie] : P. 6, 23.
1 dōriscos versus, le vers suivant :
– – ˘ ˘ – ˘ : D. 482, 2.
2 Dŏriscŏs, i, f. (Δορίσκος), et Dŏriscŏn (-cum), i, n., place forte de la
race : L. 31, 15 ; P. 4, 43.
Dorisdorsigi, ōrum, m., peuple d’Asie : P. 6, 94.
Dōrĭus, a, um, Dorien : H. Epo. 9,
6 ; P. 7, 204.
Dorixanĭum, ĭi, n., v. Doroxanium.
dormībo, v. dormio A.
dormĭo, īvi et ĭi, ītum, īre, int., ¶ 1
dormir : non omnibus dormio C. Fam.
7, 24, 1, je ne dors pas pour tout le
monde [je sais voir quand je veux] ; ire
dormitum P . Aul. 301, aller se couer ǁ [poét. au passif pers.] : tota mihi
dormitur hiems M. 13, 59, je dors
tout l’hiver : nox est perpetua dormienda
C. 5, 6, c’est une nuit éternelle
qu’il faut dormir ǁ [pass. imp.] dormitur
J. 6, 269, on dort ¶ 2 [ﬁg. = ne rien
faire] : dormientibus beneﬁcia deferuntur C. Verr. 5, 180, les faveurs viennent
les erer pendant qu’ils dorment ;
eas excita, si dormiunt C. Tusc. 3, 36,
réveille-les [les vertus], si elles dorment.
A fut. ar. dormibo P. Trin. 726 ;
C. Agr. 5, 5.
dormisco, ĕre, int., s’endormir :
P. 8, 72.
Dormitantĭus, ĭi,m. (dormitans), le
Dormeur [sobriquet] : H. Ep. 109, 1.
dormītātĭo, ōnis, f. (dormito), sommeil : V. Psalm. 131, 4.
dormītātŏr, ōris, m. (dormito), voleur de nuit [qui dort pendant le jour] :
P. Trin. 862 ; 984.
dormītĭo, ōnis, f. (dormio), faculté de
dormir, sommeil : V. Men. 588 ; dormitio somni H. Ep. 108, 15, même sens
ǁ le sommeil éternel, la mort : C. 6,
36294 ǁ pl., A. 7, 32.
dormīto, āvi, ātum, āre (dormio),
int., ¶ 1 avoir envie de dormir, s’endormir, sommeiller : C. Div. 1, 59 ; A. 2,
16, 1 ǁ [ﬁg.] : dormitans lucerna O. H.
19, 195, lampe en train de s’éteindre ¶ 2
être inactif : dormitans sapientia C. de
Or. 2, 144, sagesse assoupie ǁ se laisser
aller [négligence] : H. P, 359.
dormītŏr, ōris, m. (dormio), dormeur, celui qui aime à dormir : M.
10, 4, 4.
dormītōrĭum, ĭi, n. (dormitorius),
ambre à couer : P. 30, 51.
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dormītōrĭus, a, um (dormitor), où
l’on dort : dormitorium cubiculum P.
Ep. 5, 6, ambre à couer.
Doroortŏrum,n., v. Durocortorum : C.
1 dōrŏn, i, n. (δῶρον), ¶ 1 c. donum : P. 35, 171 ¶ 2 [mesure de longueur] la paume de la main : P. 35,
171.
2 Dōrŏn (-um), i, n., Doron [ville
de Phénicie] : P. 5, 75.
Dorostŏrum, i, n., ville de la Mésie
inférieure : A.
Dōrŏthĕus, i, m., Dorothée [peintre
célèbre] : P. 35, 91.
Dŏroxănĭum, ĭi, n., ﬂeuve de l’Inde
qui roulait des sables d’or : P. 4, 5,
21.
Dorsennus, v. Dossennus.
Dorso, ōnis, m., surnom romain
[dans la famille Fabia] : L. 5, 46, 2.
dorsŭālĭa, ium, n. (dorsum), housses,
couvertures d’animaux : T. Gall. 8,
2.
dorsŭālis, e (dorsum), du dos, qui est
sur le dos, dorsal : A, M. 11, 20 ; A.
22, 15, 18.
dorsŭārĭus, a, um, qui porte sur le
dos : G.
dorsum, i, n., ¶ 1 dos de l’homme et
des animaux : P. Epid. 93, etc. ; V. G.
3, 116 ; H. S. 1, 9, 21 ; C., L., P.
¶ 2 croupe, arête [d’une montagne] :
C. G. 7, 44, 3 ; L. 1, 3, 3 ; 41, 18, 9.
A forme dorsus m. P Mil. 397 ;
peut-être C. G. 7, 44, 3 [leçon de α],
cf. N. 203, 6 ǁ abl. dorsu I. Ezech.
40, 18, cf. P. 5. 43.
dorsŭōsus, a, um (dorsum), qui
élève son dos [en parl. d’un écueil] :
A. 22, 8, 46.
dorsus, i, m., v. dorsum A.
Dortĭgŏn (-um), i, n., ville de Mésie
supérieure : P. Ædif. 4, 6.
1 Dōrus, a, um, Dorien : I.
2 Dōrus, i, m., ﬁls d’Hellen, donne
son nom à la Doride : V. 4, 1.
dorx, dorcis, acc. pl. dorcas, m.
(δόρξ), evreuil G. 200.
Dŏrẙclās, æ, m., nom d’homme :
O., S., S.
Dŏrẙclus, i, m. (Δόρυκλος), nom
d’homme : V. En. 5, 620.
dŏrycnĭŏn, ĭi, n. (δορύκνιον), stramoine et belladone [plantes] : P. 21.
179.
Dŏrẙlæum, i, n. (Δορύλαιον), Dorylée [ville de la Phrygie] : C. Flacc.
39 || -læi P. 5, 105, et -lenses, ium,
m., habitants de Dorylée : C. Flacc. 39.
Dŏrẙlas, æ, m., nom d’h. : O. M. 5,
129 ; 12, 380.
Dŏrẙlāus, i, m. (Δορύλαος), nom
d’homme : C. Dej. 41.

dŏrẙpĕtrŏn, i, n., c. leontopodium :
P. 26, 52.

Dŏrẙphŏrĭānus, i, m., nom d’homme : A. 28, 1, 53.
dŏrẙphŏrus (-ŏs C. Br. 296), i, m.,
doryphore [soldat armé d’une lance] :
P. 34, 55 ; . 5, 12, 21.
dōs, dōtis, f. (do), ¶ 1 dot : P.
Amp. 839 ; virgo dote cassa P. Aul. 191,
jeune ﬁlle sans dot ; dotem conﬁcere C.
inct. 98 ; dare N. Arist. 3, faire la
dot, doter ; dicere dotem C. Flac. 86, régler, ﬁxer la dot ; doti dicere C. Flac.
86, donner en dot, ou conferre (dare C.
4, 3, 6) in dotem P. Ep. 2, 4 ; [ﬁg.]
C. de Or. 1, 234 ; his quasi præter dotem, quam in civilibus malis acceperant,
agrum Campanum est largitus Antonius
C. Phil. 11, 12, à ces vétérans, comme
surcroît à la dotation qu’ils avaient reçue dans les guerres civiles, Antoine a
fait don du territoire campanien ¶ 2
[post-class.] qualités, mérites de qq
ou de qqn : C. 3, 2, 17 ; P. Ep. 1, 24,
4 ; 2, 17, 29 || S. Vit. 8, 3 ; P. Ep. 3,
34 ; V.M. 5, 3 ; O. M. 9, 717, etc.
A gén. pl. dotium U. Dig. 23, 3,
9 ; dotum V. M. 4, 4, 11.
Dōsĭădēs, is, m., auteur grec, qui a
écrit une histoire de Crète : P. 4, 58.
Dōsĭthĕus, i, m. (Δωσίθεος), Dosithée [astronome] : P. 18, 312 || grammairien latin.
Dōsĭthŏē, ēs, f., nom d’une nymphe :
O. Ib. 472.
Dossennus ou Dossēnus, i, m.,
personnage traditionnel de l’atellane,
bossu, glouton, ﬁlou : S. Ep. 89, 6 ; cf.
N. 513, 9 ; 514, 23 ; 516, 22 || [ﬁg.] H.
Ep. 2, 1, 173.
dossŭārĭus, c. dorsuarius : V. R.
2, 6 ; 2, 10, 5.
dōtālis, e (dos), de dot, donné ou apporté en dot, dotal : C. A. 15, 20, 4.
dōtātus, a, um, part. de doto || adjᵗ,
bien doté, bien doué || dotatissimus O.
M. 11, 301.
dōtes, pl. de dos.
Dotĭŏn, ĭi, n., ville de Magnésie :
P. 4, 32.
1 dōto, āvi, ātum, āre (dos), tr., doter : sanguine Trojano et Rutulo dotabere
V. En. 7, 318, le sang troyen et le sang
rutule couleront pour ton mariage, formeront ta dot || [ﬁg.] olea dotatur lacrima P. 12, 77, cet olivier est doté
(est pourvu) d’un suc.
2 Dōtō, ūs, f., nom d’une Néréide :
V. En. 9, 102.
Dottĭus, ĭi, m., nom d’homme :
I.
Drăbus, c. Dravus : I. 14, 4, 16.
drăcæna, æ, f. (δράκαινα), dragon
femelle : P. 5, 10.

Dracanŏn, i, n., île déserte de la mer
Égée : P. 4, 74.
drama, æ, f. (δραχμή), drame
[unité de poids ez les Athéniens, = environ , g] : P. 21, 185 || drame
[monnaie athénienne, = un denier romain] : C. Fam. 2, 17, 4 ; H. S. 2, 7,
43.
A forme ar. drachuma P. Trin.
425 ; Merc. 777 ; T. And. 451 || gén. pl.
drachmūm V. L. 9, 85 ; C. Fam. 2,
17, 4 ; drachmarum C. Fl. 43.
dramālis, e, de drame, d’une
drame : C.F. 71, p. 172, 5.
drăŭma, v. drachma A.
drăŭmisso, āre (drachuma), int.,
servir pour une drame : P. Pseud. 808.
1 drăco, ōnis, m. (δράκων), ¶ 1 dragon, serpent fabuleux : C. Div. 2, 66 ;
[gardien de trésor] Phil. 13, 12 ¶ 2 le
dragon [constellation] : C. poet. Nat.
2, 106 ¶ 3 dragon [enseigne de la cohorte] : V. Mil. 2, 13 ; V.F. 2, 276
¶ 4 poisson de mer inconnu : P. 9,
82 ¶ 5 vase tortueux à faire auﬀer de
l’eau : S. Nat. 3, 241 ¶ 6 vieux cep de
vigne : P. 17, 206.
2 Drăco, ōnis, m. (Δράκων), ¶ 1
Dracon [législateur d’Athènes] : C.
Rep. 2, 2 ; de Or. 1, 197 ; G. 11, 18 ¶ 2
montagne de l’Asie Mineure : P. 5,
118.
3 Drăco ou Drăcōn, ōntis, m., nom
d’un grammairien grec : M.
drăcōn, ōntis, m., dragon : A. Tr.
596 ; C. 126, 20.
drăcōnārius, ĭi, m. (draco), porteétendard, enseigne : V. Mil. 2, 7.
drăcōnĕus, a, um (draco), de dragon : M. 1, 48.
drăcōnĭgĕna, æ, m. f. (draco, geno),
né d’un dragon : draconigena urbs O. F.
3, 865 = èbes.
drăcōnĭpēs, ĕdis (draco, pes), qui a
des pieds de dragon : P. ad S. .
5, 569.
drăcōnītis, ĭdis, f., c. dracontia :
P. 37, 158.
drăcontārĭum, ĭi, n. (draco), collier
ou couronne en forme de serpent : T.
Cor. mil. 16.
drăcontēa, æ, f., c. dracontium :
A. Herb. 14.
drăcontēus, a, um (draco), de dragon : H. Fab. 72.
drăcontĭa, æ, f. (δρακοντία), pierre
précieuse qui se trouvait, selon les
croyances, dans la tête du dragon : P.
37, 158.
drăcontĭās, æ, m., c. dracontia : S
. 30, 16.
drăcontĭon, ĭi, n., sorte de blé : P.
18, 64.
64

drăcontĭŏs vitis, f., sorte de vigne :
C. 3, 2, 28.

drăcontītēs, æ, m., c. dracontia :
I. 16, 14, 7.

drăcontĭum (-ŏn), ĭi, n. (δρακόντιον), serpentaire [plante] : P. 24, 142.
Drăcontĭus, ĭi, m., surnom et nom
romain : I. || nom d’un poète rétien.
drăcuncŭlus, i, m., dim. de draco,
petit serpent : L. Heliog. 28, 3 || torsade en or : CIL 12, 354 || sorte de poisson venimeux : P. 32, 148 || couleuvrée [plante] : P. 24, 142.
Drăgănæ, ārum, m., peuple de Ligurie : A. Or. 197.
drăgantum, i, n., c. tragacantha :
P. 13, 115.
dragma, p. drachma : P.
Drăhōnus, i, m., rivière qui se jee
dans la Moselle : A. Mos. 365.
drāma, ătis, n. (δρᾶμα), drame [action théâtrale] : A. Ep. 18, 15.
Dramasa, nom que les Indiens
donnent au pôle austral : P. 6, 22.
drāmătĭcus, a, um et drāmatĭcŏs,
ŏn, dramatique, qui concerne le drame :
D. 482, 15.
Drancæus, c. Drangæ.
Drancēs, is, m., l’un des conseillers
de Latinus : V. En. 11, 296.
Drangæ, ārum, m., peuple de Perse :
P. 6, 94, ou -cæ, ārum, J. 13, 4, 22
|| -cæus, a, um, des Dranges : V.F. 6,
106.
drāpĕta, æ, m. (δραπέτης), esclave
fugitif : P. Curc. 290.
Drappēs, ētis, m., ef gaulois : H.
G. 8, 30, etc.
drappus, i, m., morceau d’étoﬀe :
O. fr. Bern. p. 22.
Dratinus, i, m., ﬂeuve du golfe Persique : P. 6, 111.
1 draucus, i, m., débaué, sodomite : M. 9, 21, 10 ; 1, 96, 12.
2 Draucus, i, m., nom d’un esclave :
CIL 7, 1336.
Draudacum, i, n., ville d’Illyrie :
L. 43, 19.
Drăus, c. Dravus : P. 3, 147.
Drăvus, i, m., Drave [rivière de la
Pannonie] : F. 4, 12, 8.
Drebices, um, m., peuple d’Asie :
P. 6, 48.
drenso, āre, int., crier [en parl. du
cygne] : S. frg. 161.
Drĕpăna, n. P. v. Drepanum.
Drĕpănē, ēs, f., Drépane : S. 14,
269, c. Drepanum || nom de l’île de Corcyre : P. 4, 52.
drĕpănis, ĭdis, acc. in, f. (δρεπανίς),
hirondelle des murailles P. 11, 257.

Drĕpănĭtānus, a, um, de Drépane :
C. Verr. 2, 140 || Drepanitani, m. pl.,
habitants de Drépane : P. 3, 91.
Drĕpănĭus, ĭi, m., Latinus Drepanius Pacatus, proconsul romain : A.
Drĕpănum, i, n., V. En. 3, 707 et
Drĕpăna, ōrum, n., C. d. S. En. 3,
707 ; P. 3, 90 ; L. 28, 41, 5, Drépane
[ville de Sicile] || Drepanum promontorium P. 6, 175, promontoire dans
l’Inde.
Drimati, v. Drymati.
drīmẙphăgĭa, æ, f. (δριμυφαγία),
consommation de mets au goût fort : C.
A. Chron. 1, 1, 26.
drindĭo, īre, ou drindro, āre, int.,
beloer [en parl. du cri de la belee] :
P. 61.
Drĭnĭus, ĭi, m., le Drinius, [nom
qu’on donnait au Drinon supérieur] :
C.
1 drĭno, ōnis, m., sorte de gros poisson : P. 32, 145.
2 Drino, ōnis, m., v. Dirino.
Dripsinum, i, n., ville de la Vénétie :
I. || -nātes, um ou ium, m., habitants de Dripsinum : I. Grut. 480, 5.
1 drŏmăs, ădis, m. (δρομάς), dromadaire [animal] : L. 37, 40, 12 ; C.
5, 2, 5.
2 Drŏmăs, ădis, f. (Δρομάς), nom
d’une ienne d’Actéon : O. M. 3, 217.
drŏmĕda, æ, f. et drŏmĕdārius, ĭi,
m., c. dromas : V. Aur. 28, 3 ; V. Isa.
60, 6.
Drŏmiscŏs, i, f., île voisine de
l’Ionie, qui se trouva ensuite réunie au
continent : P. 2, 204.
drŏmō, ōnis, m. (δρόμων), navire
long et léger : C. J. 1, 27, 2.
drŏmōnārĭus, ĭi, m., rameur du navire léger appelé dromo : C. Var.
4, 15, 1.
1 drŏmŏs, i, m. (δρόμος), course :
CIL 14, 365.
2 Drŏmŏs, m., stade (carrière) de
Lacédémone : L. 34, 27, 5 || Dromos
Achilleos, m. et Dromos Achillis P. 4,
83, c. Leuce.
drōpăcātŏr, ōris, m., c. dropacista :
G.
drōpăcismus, i, m. (δρωπακισμός)
épilation par le dropax : C.A. Chron.
2, 6, 93.
drōpăcista, æ, m., (δρωπακιστής),
celui qui épile avec le dropax : S.
J. 13, 151.
drōpăco, āre, tr., épiler avec le dropax : T.P. 4, 1.
drōpax, ăcis, m. (δρῶπαξ), onguent
épilatoire : M. 3, 74, 1 ; 10, 65, 8.
drŏsŏlĭthus, i, m., pierre précieuse
[qui sue devant le feu] : P. 37, 190.

Drŭentĭa, æ, m., rivière de la Narbonnaise [auj. la Durance] L. 21, 31, 9
|| -ĭcus, a, um, de la Durance : CIL 12,
721.
Drugeri, ōrum, m., peuple de race :
P. 4, 40.
drŭĭas, ădis et drŭĭs, ĭdis, f., druidesse : L. Alex. Sev. 60 ; V. Aurel.
44.
drŭĭdæ, ārum, C. Div. 1, 90 et
drŭĭdes, um, m., C. G. 6, 14, 1,
druides [prêtres des anciens Gaulois].
drŭis, ĭdis, f., v. druias.
Drŭma, æ, m., rivière de la Viennaise [auj. la Drôme] : A. Mos. 479.
drungārĭus, ĭi, m., ef de dronge :
V. Mil. 3, 16.
drungus, i, m., dronge [corps de
troupes] : V. Mil. 3, 16.
drūpa oliva, et absolᵗ drūpa ou
druppa, æ, f. (δρυπετής), olive mûre :
P. 12, 130 ; 15, 6.
Drūsĭānus et Drūsīnus, a, um, de
Drusus : T. An. 2, 8 ; S. Claud. 1.
Drūsilla, æ, f., nom de plusieurs
femmes célèbres : S. Calig. 7.
Drūsillānus et Drūsillĭānus, i, m.,
nom d’hommes : I.
Drūsus, i, m., surnom d’une brane
de la gens Livia : C. Arch. 6 || surnom
de qqes Claudii ; notᵗ Claudius Drusus
Nero frère de Tibère, père de Germanicus et de l’empereur Claude : S. Cl.
1 ; T. An. 1, 33.
Drẙădes, um, f. (Δρυάδες), les Dryades [nymphes des forêts] : V. G. 1,
11 || au sing. Dryas a) Dryade : M.
9, 62 ; b) druidesse : L. Al. Sev. 60
A Dryasin [dat. pl. grec] : P.
1, 20, 12 [douteux].
Drẙantīdēs, æ, m., ﬁls de Dryas
[Lycurgue] : O. Ib. 347.
1 Drẙăs, ādis, f., v. Dryades.
2 Drẙās, antis, m., Dryas [un des
Lapithes] : O. M. 12, 290 || roi de race,
père de Lycurgue : H. Fab. 132 || un
des compagnons de Méléagre : O. M.
8, 307.
drẙĭdæ, v. druidæ : S. *Cl. 25.
drẙītis, ĭdis, f. (δρυῖτις), pierre précieuse inconnue : P. 37, 188.
Drymæ, ārum, f., ville de Doride :
L. 28, 7 || -æus, a, um, de Drymes :
P.
Drymati, ōrum, m., peuple d’Arabie :
P. 6, 152.
Drȳmō, ūs, f. (Δρυμώ), nom d’une
nymphe : V. G. 4, 336.
Drymōdēs, is, f., nom de l’Arcadie :
P. 4, 20.
Drymūsa, æ, f., île voisine de
l’Ionie : P. 5, 137.
Drẙŏpē, ēs, f., Dryope [ﬁlle d’Euryte,
roi d’Œalie] : O. M. 9, 331 || nom
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d’une nymphe : V. En. 10, 551 || nom
d’une femme de Lemnos : V.F. 2, 174.
Drẙŏpēĭus, Drẙŏpēis, Triopeius,
Triopeis.
Drẙŏpes, um, m., Dryopes [peuple
d’Épire] : V. En. 4, 146 || au sing.
Dryops O. Ib. 490.
drẙŏphŏnŏn, i, n. (δρυοφόνον),
sorte de fougère : P. 27, 73.
Drẙŏpis, ĭdis, f., ancien nom de la
essalie : P. 4, 28.
drẙoptĕris, ĭdis, f. (δρυοπτερίς), polypode [sorte de fougère] : P. 27, 72.
drys, yos, f. (δρῦς), êne : *dryos
hyphear P. 16, 245, gui du êne || c.
chamædrys A. Herb. 24.
Drẙūsa, æ, f., ancien nom de Samos :
P. 5, 135.
dŭa, v. duo A.
dŭālis, e (duo), de deux : dualis numerus L. Opif. D. 10, le nombre deux
|| subst. m., le duel [t. de gram.] : .
1, 5, 42.
dŭālĭtās, ātis, f. (dualis), dualité :
C. Var. 11, 2.
dŭālĭtĕr, au duel : G.
dŭăpondō, n. pl. ind., deux livres
[pesant] : . 1, 5, 15 ou pondo dua
S. Comp. 45.
dŭārĭus, a, um, de deux, binaire :
M.V. p. 254.
duas, duat, v. do A.
Dŭatas sinus, m., golfe dans l’Arabie
Heureuse : P. 6, 150.
dŭbenus, i, m., ar. c. dominus : P.
F. 67, 7.
dŭbĭē (dubius), d’une manière douteuse, incertaine : C. Div. 1, 124 ; non
dubie C. Fam. 15, 1, 1, certainement.
dŭbĭĕtās, ātis, f. (dubius), doute, hésitation : A. 20, 4, 6.
dŭbinus, v. dubenus.
dŭbĭō (dubius), adv., d’une manière
douteuse : non dubio A. M. 9, 2, sans
doute, indubitablement.
dŭbĭōsus, a, um (dubius), douteux :
G. 3, 3, 3.
Dūbis, is, m., le Dubis [rivière des
Séquanais, auj. le Doubs] : C. G. 1, 38.
dŭbĭtābĭlis, e (dubito), douteux : O.
M. 13, 21 || qui doute : P. Apoth. 649.
dŭbĭtans, tis, v. dubito I ﬁn.
dŭbĭtantĕr C. Br. 87, etc. et dŭbĭtātim S. d. N. 98, 33, avec doute, en
hésitant.
dŭbĭtātĭo, ōnis, f. (dubito), ¶ 1 action de douter, doute : dubitationem
aﬀerre C. Oﬀ. 1, 147, faire douter,
faire naître le doute ; dubitationem tollere C. A. 12, 6, 4 ; expellere C. G.
5, 48, 10 ; eximere . 1, 10, 28, dissiper, lever les doutes ; fœdus habet aliquam dubitationem C. Agr. 1, 11, il y a

qq d’équivoque dans le traité ; in aliqua re dubitatio est C. Verr. 2, 20, une
ose inspire le doute ; alicujus rei dubitatio C. Cæc. 9, l’incertitude sur qq,
cf. de Or. 2, 134 ; C. G. 5, 48 ; Socratica dubitatio de omnibus rebus C. Ac.
1, 17, le doute méthodique de Socrate
sur toutes oses ; hic locus nihil habet
dubitationis quin… C. Oﬀ. 2, 17, sur
ce point il est établi clairement que… ||
[avec interr. ind.] Oﬀ. 3, 9 ; 18 ; Clu. 76
¶ 2 examen dubitatif, hésitation : dubitatio indigna homine C. Læ. 67, hésitation indigne d’un homme ; dubitatio
ad rem publicam adeundi C. Rep. 1, 12,
hésitation à se mêler du gouvernement ;
dubitationem alicui dare C. G. 1, 14, 1,
faire hésiter qqn ¶ 3 hésitation, irrésolution, lenteur : C. de Or. 2, 202 ; sine
dubitatione C. Agr. 2, 23, ou sine ulla
d. C. Clu. 75, etc. ; nulla interposita dubitatione C. G. 7, 40, 1, sans hésitation, sans retard ¶ 4 dubitation [ﬁg. de
rhét.] : H. 4, 40.
dŭbĭtātīvē, c. dubitanter : T.
Carn. Chr. 23.
dŭbĭtātīvus, a, um (dubito), douteux : T. Marc. 2, 25 || dubitatif, qui
exprime le doute [gram.] : P. 15, 35.
dŭbĭtātŏr, ōris, m. (dubito), celui qui
doute de : T. Hæret. 33.
dŭbĭtātus, a, um. v. dubito II tr.
dŭbĭto, āvi, ātum, āre (dubius).
I int., ¶ 1 balancer entre deux oses,
hésiter, être indécis, douter : se nec umquam dubitasse neque timuisse C. G.
1, 41, 3, [ils disaient] qu’ils n’avaient jamais eu ni hésitation ni crainte || de aliqua re, au sujet de qq : C. Tusc. 1,
70, etc. ; de indicando C. Sull. 52, hésiter à dénoncer ; de judicio Panæti dubitari non potest C. Oﬀ. 3, 11, il ne saurait
y avoir de doute sur l’intention de Panétius ; in aliquo C. Br. 186, hésiter à
propos de qqn ; [avec acc. de pron. n.] :
hæc non turpe est dubitare philosophos,
quæ ne rustici quidem dubitent ? C.
Oﬀ. 3, 77, n’est-il pas honteux que des
philosophes doutent d’une ose dont
ne doutent point les gens même d’une
nature grossière ? ¶ 2 douter si, que :
dubitabunt sitne tantum in virtute ut…
C. Fin. 5, 85, ils douteront qu’il y ait assez de force dans la vertu pour… cf. Div.
2, 145 ; A. 15, 9, 2 ; [avec num] Sull. 24, 8
(mss) ; P. Ep. 6, 27, 2 ; 6, 27, 5 ; .
6, 1, 3 ; [avec an] an dea sim, dubitor O.
M. 6, 208, on met en doute ma divinité ;
[int. double avec ne… an] Oﬀ. 1, 9 ; [avec
utrum… an] A. 4, 15, 7 ; [avec an seulement au ᵉ membre] Oﬀ. 1, 30 ; [avec
anne seulement au ᵉ membre] O. F. 6,
28 || [avec an = si… ne… pas, s’il n’est pas
vrai que] : de L. Bruto fortasse dubitarim,

an propter inﬁnitum odium… invaserit
C. Tusc. 4, 50, à propos de L. Brutus,
je pourrais peut-être douter si ce n’est
pas à cause de sa haine sans borne qu’il
s’est précipité… cf. Verr. 3, 76 ; dubitare
an turpe non sit C. Oﬀ. 3, 50, douter
que ce soit honteux ; [av. prop. inf., décad.] L. 6, 3, 5 ; A. Conf. 7, 10 ||
ne pas douter que, comment douter que,
peut-on douter que, etc., non dubitare,
quid dubitas, quid est quod dubites, etc.,
avec quin subj. : C. Div. 1, 129 ; CM 31 ;
A. 6, 2, 3 ; Br. 39, etc. ; C. G. 1, 17, 4 ;
1, 31, 15 ; 7, 38, 8 ; C. Nat. 2, 97 ; Phil.
13, 22 ; [avec prop. inf. dans N., L.,
P., etc.] || [av. pron. interr.] se demander avec embarras [ou] avec doute
qu’est-ce que, pour qui, etc. : T. Ph.
343 ; C. Verr. 3, 111 ; Rep. 3, 27 ; C.
C. 2, 32, 10 ¶ 3 hésiter à, dubitare avec
inf. [rare] : C. Nat. 1, 113 ; S. C. 15,
2 ; C. 4, 5, 2 ; 10, 8, 3 || mais non dubitare avec inf. ou avec quin, ne pas hésiter à, est fréq. dans C. et C. ¶ 4
[en parl. de oses] : si fortuna dubitabit L. 21, 44, 8, si la fortune hésite ; velut dubitans oratio . 10, 7, 22, une
parole en qq. sorte hésitante, indécise ;
|| [poét.] dubitantia lumina S. 10, 153,
yeux mourants (qui s’éteignent).
II tr. au passif, a) [adj. verbal d. C.]
res minime dubitanda C. Cæl. 55, ose
qui n’admet pas le doute, cf. Fin. 2, 55 ;
Verr. 2, 69 ; b) dubitatus, a, um, O. M. 2,
20, dont on doute ; ne auctor dubitaretur
T. An. 14, 7, pour qu’il n’y eût pas de
doute sur l’instigateur, cf. 3, 8.
A dubat = dubitat P. F. 67, 6.
dŭbĭum, ĭī, n. (dubius), ¶ 1 doute :
res in dubium venire non potest C.
inct. 67, la ose ne peut être mise
en doute ; non veniunt in dubium de voluntate C. A. 11, 15, 2, ils ne laissent
pas prise au doute sur leurs intentions ;
in dubium vocari C. de Or. 2, 145, être
mis en doute ; nihil est dubii quin subj.
S. Ben. 6, 31, 2, il n’y a pas de doute
que ; sine dubio C. Cat. 2, 1, etc., sans
doute ; procul dubio L. 39, 40, 10 ; dubio procul G. 2, 29, 15, sans doute
|| in dubio fuere utrorum ad regna cadendum humanis esset… L. 3, 836,
ils se demandèrent sous l’empire duquel
des deux peuples devaient tomber les
humains ¶ 2 hésitation : dum in dubio
est animus T. And. 266, pendant que
l’esprit est en balance ¶ 3 situation critique : in dubio esse S. C. 52, 6, être en
danger ; in dubium devocare C. G. 6,
7, 6 ; revocare C. Cæc. 76, mere dans
une situation incertaine.
dŭbĭus, a, um (duo), ¶ l balançant
d’un côté et d’un autre, incertain, indécis, hésitant : spem metumque inter du66

bii V. En. 1, 218, partagés entre la
crainte et l’espérance ; alicujus animum
dubium facere C. Pomp. 27, rendre qqn
hésitant, incertain || [avec gén.] : sententiæ L. 33, 25, 5, incertain du parti
à prendre (J. 2, 13) ; [à distinguer de
dubius animi B. A. 56, 2 ; mentis O.
F. 6, 572, ayant l’esprit indécis] || [avec
int. ind.] : dubius sum quid faciam H.
S. 1, 9, 40, j’hésite sur le parti à prendre,
cf. S. J. 49, 5 ; L. 4, 40, 2 ¶ 2 [tour
négati] haud (non) dubius, ne doutant
pas que, [avec prop. inf.] L. 5, 38, 4 ;
6, 14, 1 ; 31, 24, 2 ; [avec quin subj.] L.
25, 24, 8 ; 31, 42, 7, etc. ¶ 3 [en parlant de
oses] douteux, incertain : pl. n., dubia
C. Div. 2, 106, les oses douteuses ;
quod est dubium C. Mur. 68, ce qui
est douteux ; dubia salus C. Nat. 3, 69,
salut anceux ; dubia victoria C. G.
7, 80, victoire incertaine, indécise || dubium cælum V. G. 1, 252, le ciel incertain, qui ne livre pas ses secrets ; dubia
cena T. Phorm. 342, un repas qui met
dans l’embarras du oix || de aliqua re
dubium non est C. de Or. 1, 241, il n’y
a pas de doute sur une ose ; de Pompei
exitu mihi dubium numquam fuit C.
A. 11, 6, 5, je n’ai jamais eu de doute
sur la mort de Pompée || dubium est avec
int. ind. : dubium est uter nostrum sit…
C. Ac. 2, 126, il y a doute sur le point
de savoir qui de nous deux est… ; nobis
fuit dubium, quid ageremus C. Verr. 4,
138, nous avons hésité sur la conduite à
tenir ; copias judicione non conduxerit…
an tempore exclusus, dubium est C. G.
6, 31, 1, est-ce de propos délibéré qu’il
ne rallia pas ses troupes ou est-ce par
manque de temps ? on ne sait || non dubium est quin subj., il n’est pas douteux
que : C. de Or. 2, 32 ; A. 13, 45, 1 ||
non dubium est avec prop. inf., il n’est
pas douteux que : T. Hec. 326 ; L. 38,
6, 7 ; P. Ep. 8, 14, 20 ; Pan. 61, 6 ¶ 4
douteux, critique, dangereux : tempora
dubia H. O. 4, 9, 36, circonstances critiques ; pl. n., dubia nisu S. J. 94, 2,
endroits diﬃciles à escalader, cf. P.
4, 4, 83 ; in dubiis V. En. 7, 86, dans les
moments critiques.
Dubris, is, m., port de Bretagne : A
.
dūc, impér. de duco.
dŭcālis, e (dux), de ef, d’empereur :
V. Aurel. 13.
dŭcālĭtĕr (ducali), à la manière d’un
ef, en bon général : S. Ep. 5, 13 ||
ducalius S. Ep. 8, 6.
dŭcātĭo, ōnis, f. (*ducare, cf. educare), conduite : I. 4, 14, 2 || [ﬁg.]
T. Cor. 11.
dŭcātŏr, ōris, m. (*ducare), ef :
U. Dig. 9, 2, 29 || maître : T. Jud.

13.

dŭcātrix, īcis, f. (ducator), conduc-

trice : ducatrix vitiorum A. Plat. 2, 4,
mère des vices.
dŭcātŭs, ūs, m. (*ducare), ¶ 1 fonction de général, commandement militaire : S. Tib. 19 ; ducatus et imperia
ludere S. Ner. 35, jouer au général
et à l’empereur ¶ 2 action de guider :
V. Mat. 15, 14 || direction : V. Sir.
7, 4 ; temporum ducatus [pl.] T. Nat.
2, 5, le cours des temps.
dūcĕ, v. duco A.
dŭcēna, æ, f., grade de l’oﬃcier qui
commande deux cents hommes : C.
J. 12, 20, 4.
dŭcēnārĭa, æ, f., fonction du procurateur appelé ducenarius : A. M. 7, 6.
dŭcēnārĭus, a, um (duceni), qui renferme deux cents ; qui concerne deux
cents : ducenarium pondus P. 7,
83, poids de deux cents livres : ducenarii procuratores S. Claud. 24,
procurateurs, intendants aux appointements de   sesterces || subst. m.
dŭcēnārĭus, ĭi, v. ducena : V. Mil. 2,
8 || v. ducenaria.
dŭcēni, æ, pl., distributif, deux cents
acun, aque fois deux cents : H. G.
8, 4, 1 ; L. 9, 19, 2.
A gén. ducenum P. 9, 4.
dŭcentēnārĭus, ĭi, m., c. ducena :
B. Cant. cant. 6.
dŭcentēni, æ, a, pl., c. duceni :
G. 153, 29.
dŭcentēsĭma, æ, f. (ducenti), la
deux-centième partie, un demi pour
cent : T. An. 2, 42 ; S. Cal. 16.
dŭcenti, æ, a, pl. (duo, centum), au
nombre de deux cents : C. Rep. 2, 52 ;
Phil. 6, 5 || un grand nombre indéterminé : C. Har. 8 ; H. S. 1, 3, 11.
A gén. pl. ducentum V. R. 3, 2,
5 ; L. 22, 37, 5.
dŭcentĭēs ou -iens, deux cents fois :
C. Phil. 2, 40 ; Font. 4 || mille fois [ﬁg.] :
C. 29, 14.
dŭcentum, ind., deux cents : L.
555 (N. 163, 32) ; C. 6, 3, 7.
dŭcĭānus, a, um (dux), de général :
C. T. 15, 11, 2|| subst. m., oﬃcier
aaé à un général : C. T. 7, 16, 3.
1 dŭcis, gén. de dux.
2 dŭcis, nom., v. dux A.
dūco, INCOMPLET dūxī, ductum,
ĕre, tr.
I tirer, ¶ 1 tirer hors de : ducto mucrone V. En. 12, 378, avec l’épée nue ;
vagina ferrum O. F, 4, 929, tirer I’épée
du fourreau ; sortes C. Div. 2, 70, tirer les sorts ; aliquid, aliquem sorte C.
Div. 1, 34 ; Rep. 1, 50, tirer qq, qqn
au sort ¶ 2 airer, tirer à soi : volucrem laqueo, piscem hamo O. Her. 19,

13, prendre un oiseau au lacet, un poisson à l’hameçon ; remos O. M. 1, 294,
manier les rames || colorem O. M. 3,
485 ; formam O. M. 1, 402, prendre une
couleur, une forme ; cicatricem O. Tr.
3, 11, 66, se cicatriser (L. 29, 32, 12)
|| [ﬁg.] : duci oratione C. Br. 188, être
gagné, séduit par un discours ; eloquentiæ laude C. Or. 115, être airé par la
gloire de l’éloquence (Verr. 2, 143 ; Tusc.
5, 9) ¶ 3 faire rentrer, tirer en dedans
de soi : spiritum naribus V. R. 2, 3,
5, aspirer l’air par le nez ; aerem spiritu C. Nat, 18 ; animam spiritu C.
Nat. 2, 136, respirer l’air || pocula Lesbii H. 0. 1, 17, 22, déguster (savourer)
des coupes de vin de Lesbos (cf. 4, 12,
14) ¶ 4 tirer en long, en large, mener ;
fossam C. G. 7, 72, 1, mener (tracer)
un fossé ; parietem per vestibulum alicujus C. Mil. 75, mener un mur à travers le vestibule de qqn, cf. C. C. 1,
73, 2 ; orbem . 11, 3, 118, tracer un
cercle || vivos vultus de marmore V.
En. 6, 847, tirer du marbre des ﬁgures
vivantes ¶ 5 tirer, étirer les ﬁls [ﬁler] :
O. Am. 4, 34 ; 4, 221 ; C. 64, 342,
etc. || [poét.] composer [des vers] : O.
Tr. 1, 11. 18 ; 3, 14, 32 ; 5, 12, 63 ; H. S. 1,
10, 44 ¶ 6 étirer, étendre : digitulos alicujus S. Ep. 66, 53 ; étirer les doigts de
qqn || [ﬁg.] : ætatem in lieris C. Fin.
5, 50, passer sa vie dans les leres ; cf.
H. Ep. 2, 2, 202 ; S. Ep. 45, 10 || prolonger : vitam V. En. 2, 641, prolonger sa vie ; somnos V. En. 4, 560, prolonger son sommeil ; noctem P. Ep.
6, 31, 13, prolonger la nuit || traîner en
longueur : bellum C. G. 1, 38, 4, traîner la guerre en longueur ; prope in noctem rem C. C. 3, 51, 6, prolonger une
aﬀaire presque jusqu’à la nuit ; tempus
C. Verr. 1, 31, traîner le temps en longueur ; diem ex die ducere C. G. 1, 16,
4 ; 5, remere de jour en jour ; aliquem
ducere C. G. 1, 16, 5, remere qqn,
l’amuser ¶ 7 tirer de travers, contourner, contracter : os C. Or. 86, grimacer,
cf. . 9, 3, 101 ; O. M. 2, 774 ¶ 8
[ﬁg.] tirer de, faire découler de : [avec
ex] oﬃcia quæ ex communitate ducuntur C. Oﬀ. 1, 153, les devoirs qui découlent de la société, cf. Fin. 2, 78 ; de Or.
2, 321 ; Br. 318, etc. ; [avec ab] oﬃcium
quod a communitate ducitur C. Oﬀ. 1,
153, le devoir qui découle de la société,
Janus, quod ab eundo nomen est ductum
C. Nat. 2, 67, Janus dont le nom vient
du verbe ire (aller) ; Penates, sive a penu
ducto nomine sine ab eo quod penitus insident C. Nat. 2, 68, les Pénates, dont
le nom est tiré soit de penus [tout ce
qui sert à la nourriture de l’homme] soit
du fait qu’ils occupent penitus, le fond
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des demeures ¶ 9 compter : nonaginta
medimnum milia duximus C. Verr. 3,
116, nous avons compté quatre-vingtdix mille médimnes, cf. A. 6, 1, 5 ; 6,
2, 7 ; V. R. 3, 16, 11 ; rationem ducere, v. ratio ; non duco in hac ratione eos
(aratores) quibus… C. Verr. 3, 116, je
ne compte pas dans ce calcul les agriculteurs à qui… || [d’où] : aliquem in
numero hostium C. Verr. 5, 64 ; aliquid in bonis C. Fin. 3, 10, compter
qqn au nombre des ennemis, qq parmi
les biens ; vos loco aﬃnium S. J. 14,
1, vous considérer comme des parents ;
innocentia pro malevolentia duci cœpit
S. C. 12, 1, l’intégrité commença à
passer pour de la malveillance ; ne quis
modestiam in conscientiam duceret S.
J. 85, 26, pour éviter qu’on n’interprétât
ma réserve comme une reconnaissance
tacite de mon indignité || magni, parvi,
pluris, pro nihilo, estimer beaucoup, peu,
davantage, comme rien : C. Fin. 2, 24 ;
Tusc. 5, 90 ; Verr. 2, 40, etc. ; aliquem despicatui C. Flac. 66, tenir qqn pour méprisable, cf. S. J. 11, 3 ; N. pr. 4 ||
regarder comme, estimer, croire, penser : hoc sibi pulcherrimum ducebant
clientium fortunas defendere C. Cæcil.
66, ils regardaient comme leur tâe la
plus belle de défendre les biens de leurs
clients ; se magistrum equitum ducere
L. 8, 31, se croire le maître de cavalerie ; victorem duci N. Ages. 3, passer
pour vainqueur ; vectigalia nervos esse
rei publicæ semper duximus C. Pomp.
17, nous avons toujours cru que les revenus publics sont les nerfs de l’état, cf.
Læ. 7 ; 70 ; Rep. 1, 3, etc. ; C. G. 1, 3, 2 ;
4, 30, 2, etc.
II conduire, ¶ 1 reliquos obsidum loco
secum ducere decreverat C. G. 5, 5, 4,
il avait décidé de conduire les autres
avec lui (d’emmener les autres) comme
otages ; (iter) vix qua singuli carri ducerentur C. G. 1, 6, 1, (emin) tel que
c’est à peine si les ars pouvaient y être
conduits un à un ; aquam per fundum
alicujus C. Q. 3, 1, 4, conduire (faire
passer) l’eau sur la propriété de qqn ;
non equus impiger curru ducet Achaico
victorem H. 0, 4, 3, 5, un eval ardent ne le conduira pas victorieux dans
l’arène sur un ar grec || qua te ducit
via V. En. 1, 401, par où te conduit
le emin, cf. B. 9, 1 ; H. Ep. 1, 18, 20 ;
C. 3, 28, 19 ; S. P. 6, 7, etc. ||
se ducere, s’emmener = partir : P. Amp.
1042, etc. ; A. Fam. 10, 32, 1 ¶ 2 [t. ofﬁciel] : aliquem in carcerem C. Verr. 5,
77 ; ad mortem C. Cat. 1, 1, conduire
qqn en prison, à la mort, cf. L. 6, 14, 4 ;
N. Phoc. 4, 31 || [absᵗ] emmener qqn,
se saisir de lui, le traîner en prison :

C. de Or. 2, 255 ; Verr. 2, 31 ; G. 20,
1, 45 || in jus, conduire en justice [devant le préteur] : XII T. d. G. 20, 1, 45
|| [absᵗ] duci, être conduit au supplice :
S. Ir. 1, 18, 3 ; 4 ; 5 ; 6. ¶ 3 [t. mil.]
conduire une armée, la mener dans telle
ou telle direction : exercitum locis apertis C. G. 1, 41, 4 ; exercitum ab Allobrogibus in Segusianos C. G. 1, 10, 5,
conduire l’armée en terrain découvert,

du pays des Allobroges ez les Ségusians ; cohortes ad munitiones C. C. 3,
62, 2, diriger les cohortes vers les retranements || [absᵗ, dans L.] marer, se
diriger : ducit quam proxime ad hostem
potest L. 1, 23, 5, il s’avance le plus
près possible de l’ennemi, cf. 1, 27, 4 ; 9,
35, 1, etc. || conduire, commander une armée : C. Mur. 20 ; N. Eum. 13, 1 ; Ep.
7, 3 ; primum pilum C. G. 5, 35, 6, com-
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mander la première centurie du premier
manipule de la première cohorte ; ordinem C. C. 1, 13, 4, commander une
centurie || [qq] marer en tête de : Cæsar sex legiones expeditas ducebat ; post
eas… C. G. 2, 19, 2, César s’avançait à
la tête de six légions armées à la légère ;
derrière elles… ; [d’où] familiam ducere,
être en tête de la famille […]
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dulcĭfĕr, ĕra, ĕrum (dulcis, fero), portant de la douceur : E. An. 264 ; P. Ps.
1262.
dulcĭfĭco, āre (dulcis, facio), tr.,
rendre doux : P.C. Serm. Dub. 6.
dulcĭﬂŭus, a, um (dulcis, ﬂuo), coulant doucement : D. 1, 164.
dulcĭlŏquus, a, um (dulce, loquor),
au son doux, harmonieux : A. Id. 20,
2 ; S. Ep. 8, 11.
dulcĭmŏdus, a, um, c. dulcisonus :
P. Psych. 664.
dulcĭnervis, e (dulcis, nervus), [arc]
agréablement tendu : C. 9, 917.
dulcĭŏla, ōrum, n. pl., dim. de dulcia,
petits gâteaux, friandises : A. M. 4,
27.
dulcĭōrĕlŏquus (-lŏcus) a, um (dulcis, os, loquor), à la parole douce : L.
d. G. 19, 7, 13.
dulcis, e, (cf. γλυκύς), doux, agréable : [saveur] P. Cist. 70 ; L. 1, 958 ;
C. Nat. 3, 32 ; Fin. 3, 34 ; [sons] C. Or.
157 ; [voix] C. Oﬀ. 1, 133 ; [style, écrivains] C. Br. 83 ; 121 ; Oﬀ. 1, 3 ; [opp.
à suavis] C. de Or. 3, 103, douceâtre ||
[ﬁg.] suave, agréable, éri [en parl. des
oses et des pers.] ; nomen dulce libertatis C. Verr. 5, 163, nom éri de la
liberté ; dulcissime rerum H. S. 1, 9, 4,
ô er entre toutes oses || dulcior C.
Læ. 66 ; dulcissimus C. Leg. 3, 25.
dulcĭsăpa, æ, f., sorte de vin doux :
A. Virg. 60.
dulcĭsŏnōrus, a, um, c. dulcisonus :
S. Centim. 467, 17.
dulcĭsŏnus, a, um (dulcis, sonus),
dont le son est doux, agréable : S.
Carm. 6, 5.
dulcĭtās, ātis, f. (dulcis), douceur :
A. Tr. 640 ; C. Com. 217.
dulcĭtĕr (dulcis), agréablement, v.
dulce : C. Fin. 2, 18 ; . 4, 2, 62,
etc. || dulcius . 12, 10, 27 ; -cissime
C. Br. 77.
dulcĭtūdo, ĭnis, f. (dulcis), douceur
[goût] : C. de Or. 3, 99 || dulcitudo usurarum U. Dig. 42, 8, 10, usure modérée.
dulcĭum, ĭi, n., gâteau, v. dulcia :
A. 4, 136.
dulco, āre (dulcis), tr., adoucir : S.
Ep. 5, 4.
dulcŏr, ōris, m. (dulcis), saveur douce : T. Marc. 3, 5.
dulcōrĕlŏcus, c. dulcioreloquus.
dulcōro, āvi, ātum, āre (dulcor), tr.,
adoucir : H. Ep. 22, 9 ; acetum dulcoratum P. Val. 1, 2, vinaigre doux.
Dulgubnĭi, ōrum, m. (Δουλγούμνιοι), Dulgubniens [nation germanique] :
T. G. 34.

dūlĭcē, (δουλικῶς), en esclave : P.
Mil. 213.

Dūlĭĭa, æ, f., c. Dulichium : P.
2, 14, 4.

Dūlĭĭum, ĭi, n. (Δουλίχιον), île de
la mer Ionienne, qui faisait partie des
États d’Ulysse : O. Tr. 1, 5, 671|| -ĭus,
a, um, de Duliium, d’Ulysse : O. M.
14, 226.
Dūlŏpŏlis, is, f. (Δουλόπολις), ville
de Carie : P. 5, 104.
Dūlŏrestēs, m., Oreste esclave [titre
d’une tragédie d’Ennius et de Pacuvius] : N. 2, 165.
dum, adv. et conj.
I adv. enclitique : ¶ 1 joint à non,
nulius, haud, vix, etc., il signiﬁe « encore » : nondum, pas encore ; nullusdum,
nulladum, etc., encore pas un, pas une,
etc. ; vixdum, à peine encore ; nihildum,
encore rien ; necdum, nequedum, et pas
encore ; nequedum satis, et pas encore assez ¶ 2 [après l’impérati] donc,
voyons, seulement, etc. : circumspice
dum te P. Trin. 147, regarde seulement
autour de toi ; memoradum P. Pœn.
1063, rappelle-moi donc ; tangedum P.
Rud. 784, allons, toue-les, pour voir
¶ 3 [après interj.] : ehodum T. Eun.
360, hé, voyons ! || [après certains adv.] :
quidum ? Comment donc ? primumdum
P. Mil. 297, eh bien d’abord.
II conj., ¶ 1 avec ind. : a) [ind. présent] dans le même temps que, pendant que, [qqf en corrélation avec interea, interim] : dum hæc in colloquio
geruntur, Cæsari nuntiatum est… C.
G. 1, 46, 1, pendant que ces oses se
traitaient dans l’entrevue, on annonça
à César… ; hæc dum aguntur, interea
Cleomenes jam… pervenerat C. Verr.
5, 91, pendant que ces faits se passaient, Cléomène était déjà parvenu…
|| [avec imparf.] : dum is in aliis rebus erat occupatus… erant interea qui…
C. Amer. 91, pendant qu’il se trouvait
occupé à d’autres soins, dans le même
moment il y avait des gens qui… cf.
L. 5, 47, 1 ; b) jusqu’au moment où,
jusqu’à ce que : ego in Arcano opperior,
dum ista cognosco C. A. 10, 3, moi,
j’aends dans ma propriété d’Arcanum,
jusqu’à ce que je reçoive ces nouvelles ;
exspectabo, dum venit T. Eun. 206,
j’aendrai jusqu’à ce qu’il vienne (And.
714 ; Ad. 196 ; 785 ; etc.) ; mansit… usque
ad eum ﬁnem, dum judices rejecti sunt
C. Verr. pr. 16, il resta… jusqu’au moment où les juges furent récusés ; c)
pendant tout le temps que, tant que [qqf
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en corrélation avec tamdiu] : hæc civitas, dum erit, lælabitur C. Læ. 14,
notre cité, tant qu’elle existera, s’en réjouira ; usus est.. ; tamdiu, dum… habuit
C. Verr. 4, 6, il se servit… pendant
aussi longtemps qu’il tint… cf. Tusc. 5,
96 ; Cat. 3, 16 ; A. 9, 6, 5, etc. ; dum me rei
publicæ procuratio… tenebat…, habebam
C. Ac. 1, 11, tant que l’administration
des aﬀaires publiques me tenait…, je
gardais… ; d) tandis que [explicati] :
dum voluerunt… sustulerunt C. Fin. 2,
43, en voulant.., ils ont supprimé ; dum
voluit… inventus est… C. Br. 282, en
voulant… il s’est trouvé…, cf. Br. 262 ;
Mur. 54 ; A. 1, 16, 2 ; etc. || fréqᵗ d. L. :
præf. 2 ; 2, 31, 2 ; 2, 47, 4 ; 3, 67, 6 ; 5, 13,
13, etc. ¶ 2 avec subj. a) [st. ind.] : C.
Planc. 95 ; Mur. 48 ; de Or. 1, 187 ; CM 41 ;
etc. C. G. 7, 77, 2 ; G. 2, 20, 3 ; etc. ;
b) [nuance consécutive et ﬁnale] : le
temps suﬃsant, nécessaire pour que, un
temps assez long pour que : sic deinceps
omne opus conexitur, dum justa muri altitudo expleatur C. G. 7, 23, 4, tout
l’ouvrage se lie ainsi par coues successives jusqu’à ce que la hauteur normale du mur soit aeinte ; usque ad eum
ﬁnem, dum possint… C. Nat. 2, 129,
le temps nécessaire pour qu’ils soient
en état de… ; mihi tantum temporis satis
est… dum… caveam C. A. 11, 19, 2, j’ai
seulement le temps suﬃsant de prendre
des mesures… ; [en part. après exspectare] exspecta, dum Aicum conveniam
C. A. 7, 1, 4, aends que je joigne Atticus (C. G. 1, 11, 6) ; c) [dans le potentiel ou irréel par araction] : C. Nat.
2, 147 ; d) [analogue à cum participial] :
V. G. 4, 457 ; L. 1, 40, 7 ; 10, 18, 1 ; etc.
¶ 3 [touj. avec le subj.] dum, dum modo,
pourvu que : oderint, dum metuant C.
Oﬀ. 1, 97, qu’ils haïssent, pourvu qu’ils
craignent, cf. Fin. 5, 89 ; Rep. 1, 63 ; Amer.
119 ; etc. ; Rep. 3. 4 ; Oﬀ. 3, 82 ; C. 1,
22 ; Br. 285 ; etc. || [sans verbe exprimé] :
Fam. 7, 9, 2 ; Ac. 2, 104 ; etc. || [avec négation ne] : C. Agr. 5, 4 ; C. A. 6, 1,
4 ; Fam. 10, 25, 2 ; de Or. 3, 185 ; etc.
dūmālis, e (dumus), hérissé, buissonneux [evelure] : C. 4, 329.
Dūmāna, æ, f., ville de l’Égypte supérieure : P. 6, 178.
Dūmatha, æ, f., ville sur le Tigre :
P. 6, 146.
dŭmecta, ōrum, n. (ar.), v. dumetum : P. F. 67, 10.
dūmesco, ĕre (dumus), int., se couvrir de ronces : D. 344, 17.
dūmētum, i, n. (dumus), ronceraie,
buissons : C. Tusc. 5, 64 || arbrisseaux :

V. G. 1, 15 ; H. O. 3, 4, 63|| [ﬁg.] dumeta Stoicorum C. Ac. 2, 112, les épines
du stoïcisme = subtilités, diﬃcultés, cf.
Nat. 1, 68.
Dūmĭa trĭbŭs, f., une des tribus romaines : I. Grut. 772, 3.
dūmĭcŏla, æ, m. (dumus, colo), celui
qui habite les buissons : A. Per. 895.
dummŏdŏ ou dum mŏdŏ, conj.
avec subj., pourvu que : C. Br. 295 ;
dummodo ne C. de Or. 3, 185, pourvu
que ne pas ; v. dum § 3.
dummus, etc., v. dumus, etc.
Dumna, æ, f., île voisine des Orcades : P. 4, 404.
Dumnacus, i, m., ef des Andégaves : H. G. 8, 26, etc.
Dumnōnĭi, ōrum, m., peuple de Bretagne : A.
Dumnŏrix, īgis, m., noble Éduen,
frère de Divitiacus : C. G. 1, 3, 5.
dumnŭlus, c. dominulus ; S. Ep. 9,
15.
dūmōsus, a, um (dumus), couvert
de ronces, de broussailles, de buissons :
V. B. 1, 77 ; G. 2, 180.
dumtāxăt ou dunt-, adv. (dum et
subj. de *taxo (tango), jusqu’à touer),
juste en se bornant à, pas au-delà, seulement : hoc recte dumtaxat C. Br. 285,
c’est bien jusque-là ; potestatem habere
d. annuam C. Rep. 2, 56, avoir le pouvoir tout juste un an ; sint ista pulchriora
dumtaxat aspectu C. Nat. 2, 47, admettons que ces ﬁgures soient plus belles
tout au plus à la vue ; in tuo dumtaxat
periculo C. Dej. 1, étant donné seulement que ta vie est en cause, cf. C. C.
2, 41, 1 ; ad hoc dumtaxat ne… videamur
C. de Or. 1, 249, en vue tout au moins
de ne pas paraître… ; si dumtaxat G.
1, 13, 6, si seulement || [qq] non dumtaxat… sed L. 37, 53 ; 9 ; D. 26, 7, 12,
3, non seulement… mais encore.
A on trouve encore dum séparé
de taxat dans les Inscr. ; cf. CIL 12, 582 ;
F. 288, 34.
dūmus (ar. dusmus), i, m., buisson, hallier : C. Tusc. 5, 65 ; V. G. 3,
115.
dŭnămis, v. dynamis.
duntaxat, v. dumtaxat.
dŭŏ, æ, ŏ, pl. (δύο), deux : C. Rep. 1,
15 || souvent duo, accus. au lieu de duos :
C. Tusc. 1, 110 ; Fam. 7, 25, 2 ; Verr. 2,
25, etc.
A ancien gén. duum au lieu de
duorum : L. Fam. 12, 15, 2 ; S.
J. 106, 5 || dua, ancien neutre (blâmé
par . 1, 5, 15) : A. d. C. Or.
156 ; CIL 3, 138 ; se retrouve dans l’expr.
duapondo.
dŭŏcentēni, æ, a, c. duceni : G.
2, 14.

dŭŏdĕcărŏnus, a,um (δυόδεϰα,
χρόνοϛ), qui a douze temps : M. V.
2, 11, 7.
dŭŏdĕcăjŭgum, i, n. (δυόδεϰα, jugum), aelage de douze coursiers : A
. Psalm. 118, Serm. 4.
dŭōdĕcăs, ădis, f. (δυωδεϰάς), douzaine : T. Præscr. 49.
dŭŏdĕcăsēmus, a, um (δυόδεϰα,
σημεῖοv), c. duodecachronus : M.V. 2,
11, 2.
dŭŏdĕcăstylus, a, um (στῦλος), à
douze colonnes : I. 4, 21, 3.
dŭŏdĕcăsyllăbus, a, um (syllaba),
qui a douze syllabes : N. T. p. 184.
dŭŏdĕcennis, e (duodecim, annus),
âgé de douze ans : S.S. Dial. 3, 2, 3.
duodĕcennĭum, ĭi, n. (duodecim,
annus), espace de douze années : C.
T. 2, 27, 1.
dŭŏdĕcĭens ou -cĭēs (duodecim),
douze fois : C. Verr. 2, 185 ; L. 38, 28.
dŭŏdĕcĭformis, e (duodecim, forma),
qui a la forme de douze : I. 2, 15, 3.
dŭŏdĕcim, ind. (duo, decem), douze :
C. Rep. 2, 31 ; C. G. 1, 5, 2 ; etc. || duodecim (s.-ent. tabulæ), les XII Tables ;
hæc habemus in duodecim C. Leg. 2, 61,
voilà ce que nous trouvons dans les XII
Tables.
dŭŏdēcīmānus, i, m. (duo, decīdere),
v. decimanus : G. 28, 14.
dŭŏdĕcĭmō (duodecimus), pour la
douzième fois : C. Ant. Pi. 1, 8.
dŭŏdĕcĭmus, a, um, douzième :
C. G. 2, 23, 4 ; C. Cat. 1, 7.
dŭŏdĕcimvir, ĭri, m., duodecemvir,
membre d’un collège de douze magistrats : CIL 6, 1700.
dŭŏdēnārĭus, a, um (duodeni), qui
contient douze unités : V. L. 5, 34.
dŭŏdēni, æ, a (duodecim), ¶ 1 [distrib.] acun douze : duodena describit
in singulos homines jugera C. Agr. 2,
85, il leur donne douze arpents par tête,
cf. C. G. 5, 14, 4 || gén. pl. duodenum
C. G. 7, 36, 7 ¶ 2 [poét.] = duodecim,
douze : duodena astra V. G. 1, 232,
les douze signes du Zodiaque || au sing.
A. M. 3, 19, au nombre de douze.
dŭŏdēnĭgĕna, æ, m. et f. (duodeni,
geno), au nombre de douze : A.
197, 3.
dŭŏdennis, e, c. duodecennis : A.
Psalm. 101, 1.
dŭŏdennĭum, ĭi, n., c. duodecennium : M.. 3, 1, 3.
dŭŏdēnōnāgintā, ind., quatrevingt-huit : P. 3, 118.
dŭŏdēoctōgintā, ind., soixante-dixhuit : P. 3, 62.
dŭŏdēquădrāgēnī, æ, a, aque
fois trente-huit : P. 38, 114.
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dŭŏdēquădrāgēsĭmus, a, um, trente-huitième : L. 1, 40, 1.

dŭŏdēquădrāgintā, ind., trente-

huit : C. Tusc. 5, 57.

dŭŏdēquinquāgēni, æ, a, aque
fois quarante-huit : P. 2, 38.
dŭŏdēquinquāgēsĭmus, a, um,
quarante-huitième : C. Br. 162.
dŭŏdēquinquāgintā, ind., quarante-huit : C. 9, 14, 1.
dŭŏdēsexāgēsĭmus, a, um, cinquante-huitième : V. 2, 53, 3.
dŭŏdēsexāgintā, cinquante-huit :
P. 11, 19.
dŭŏdētrīcēsĭmus, a, um, vingthuitième : V. d. G. 3, 10, 6.
dŭŏdētrīcĭens, ou -cĭēs, vingt-huit
fois : C. Verr. 3, 163.
dŭŏdētrīgintā, ind., vingt-huit :
L. 33, 36, 14 ; S. Tib. 1.
dŭŏdēvīcēni, æ, a, acun dix-huit :
L. 21, 41, 6.
dŭŏdēvīcēsĭmus, et -vīgēsĭmus,
a, um, dix-huitième : V. d. N. 100,
11 ; P. 2, 184 || avec tmèse : duo enim
devicesima olympiade P. 35, 55, à la
dix-huitième olympiade.
dŭŏdēvīginti, ind., dix-huit : C.
Ac. 2, 128.
dŭŏdrantālis, v. dodrantalis.
dŭŏetvīcēsĭmāni, ōrum, m., soldats
de la ᵉ légion : T. H. 4, 37.
dŭŏetvīcēsĭmus, a, um, vingt-deuxième : T. H. 1, 18.
duŏnus, [ar.], c. bonus : P. F. 67.
dŭŏpondĭum, ĭi, n., c. dupondium :
G. 28, 13.
dŭŏvīginti, c. duo et viginti : G.
28, 13.
dŭŏvir, dŭŏvĭrālis, c. duumvir,
duumviralis : CIL.
dupla, æ, f. (duplus), le double du
prix : P. Cap 819.
duplāris, e (duplus), double, qui
contient le double : M. Scip. 1, 19,
21 ; duplares milites V. Mil. 2, 7, soldats qui ont double ration [comme récompense].
dŭplārĭus, ĭi, m., soldat qui a double
ration : I. Orel. 2003.
dŭplātĭo, ōnis, f. (duplo), c. duplicatio : P. Dig. 9, 4, 31.
Duplăvĭlenses, ium, m., habitants
de Duplavile [v. de l’Italie supérieure] :
F. Mart. 4, 668.
dŭplex, ĭcis (duo, plico), ¶ 1 double :
duplex cursus C. Tusc. 1, 72, double trajet ; duplex murus C. G. 2, 29, 3, double
mur || replié en deux : N. Dat. 3 ; H.
Ep. 1, 17, 25 || = gros : C. Agr. 20 ;
[ﬁg.] P. 3, 1, 22 || double de, deux fois
autant que : duplex quam P. 19, 9 ;
. 2, 3, 3 ¶ 2 partagé en deux : duplex ﬁcus H. S. 2, 2, 122, ﬁgue double,

fendue en deux ; duplicia folia P. 16,
90, feuilles biﬁdes ; duplex lex .
7, 7, 10, loi qui a deux parties ¶ 3 [au
plur.] les deux = uterque : duplices oculi
L. 6, 1145, les deux yeux ; duplices
palmæ V. En. 1, 93, les deux mains
¶ 4 [ﬁg.] a) fourbe rusé : duplex Ulysses
H. O. 1, 6, 7, l’artiﬁcieux Ulysse ; vos
ego sensi duplices O. Am. 1, 12, 27, j’ai
reconnu votre duplicité ; b) = à double
sens : . 9, 2, 69.
A abl. sing. duplici ; mais duplice
H. S. 2, 2, 122, cf. P. 7, 12, 63.
dŭplĭcāris, c. duplicarius : CIL 6,
2446.
dŭplĭcārĭus, ĭi, m. (duplex), soldat
qui a double ration : V. L. 5, 90 ; L.
2, 59, 11.
dŭplĭcātĭo, ōnis, f. (duplico), action
de doubler : U. Dig. 48, 19, 8 ; duplicatio radiorum S. Nat. 4, 8, réfraction
des rayons.
dŭplĭcātō (duplicatus), adv., au double, une fois autant : P. 2, 76.
dŭplĭcātŏr, ōris, m. (duplico), celui
qui double : S. Ep. 3, 13.
dŭplĭcātus, a, um, p. de duplico.
dŭplĭcĭārĭus, c. duplicarius : CIL 10,
540.
dŭplĭcĭtās, ātis, f. (duplex), état de ce
qui est double : duplicitas aurium L.
Opif. 8, 6, les deux oreilles || équivoque,
à double entente : A. Serm. dom. 2, 14,
48 || duplicité : A. Evang. 2 æst. 31.
dŭplĭcĭter (duplex), doublement, de
deux manières : C. Ac. 2, 104 ; L. 6,
510.
dŭplĭco, avi, ātum, āre (duplex), tr.,
¶ 1 doubler : numerum dierum C. Nat.
1, 60, doubler le nombre des jours ; verba
C. Or. 135, répéter les mots, ou bien
L. 27, 11, 5, former des mots composés ; duplicare bellum S. d. S. Buc.
2, 67, renouveler la guerre ¶ 2 accroître,
augmenter, grossir : C. F. Fam. 16,
21, 2 ; duplicato cursu C. C. 3, 92, 3,
ayant fourni une course double, cf. 3, 76
¶ 3 courber en deux, ployer : V. En.
11, 645 ; 12, 927.
dŭplĭo, ōnis, f. [ar.], c. duplum :
XII T. d. F. 376, 30 ; P. 18, 12 ;
P. F. 66, 13.
1 dŭplō (duplus), adv., doublement :
duplo quam vos V. Mat. 23, 15, deux
fois autant que vous.
2 dŭplo, āre (duplus), tr., doubler :
U. Dig. 40, 12, 20.
dŭploma, v. diploma : C. 42, 33.
duplum, i, n. (duplus), le double,
deux fois autant : dupli pœnam subire
C. Oﬀ. 3, 65, être condamné à payer
deux fois la valeur ; ire in duplum C.
Flacc. 49, réclamer une réparation du

double ; duplo major P. 27, 98, deux
fois plus grand ; cf. V. Exod. 16, 5.
dŭplus, a, um (duo), double, deux
fois aussi considérable : C. Tim. 22 ;
25 ; L. 29, 19.
dŭpondĭārĭus, a, um (dupondius),
de deux as : dupondiarius orbiculus C.
4, 30, 4, diamètre de la monnaie appelée
dupondius || [ﬁg.] de rien, méprisable,
vil : homo P. 58, 5, homme de rien ||
subst. m., monnaie valant deux as : P.
34, 4.
dŭpondĭus, ĭi, m., C. inct. 53 ;
V. L. 5, 169 ; qqf dŭpondĭum
d’après V. L. 9, 81, ou dĭpondĭum
ĭi, n., Grom. 28, 14, somme de deux as ||
[ﬁg.] peu de, valeur : P. 58, 13 || mesure de deux pieds : C. 3, 13, 5, etc.
Dūra, ōrum, n. (τὰ Δοῦρα), ville de
Mésopotamie : A. 23, 5, 8.
dūrābĭlis, e (duro), durable : O. H.
4, 89 ; . 11, 3, 23|| durabilior A.
Apol. 61.
dūrābĭlĭtās, ātis, f., état de ce qui est
durable, durée, solidité : P. 1, 36, 2.
dūrābĭlĭtĕr, d’une manière durable :
C. Eccl. 1, 9.
dūrăcĭnus, a, um (durus, acinus ou
*Duracium = Dyrrachium K. Lat.
Volsket. 232), qui a la peau dure : C.
Agr. 7, 2 ; P. 14, 14 ; S. Aug. 76.
dūrāmĕn, ĭnis, n. (duro), durcissement : L. 6, 530 || c. duramentum §
1 : C. 4, 22, 1.
dūrāmentum, i, n. (duro), le vieux
bois de la vigne : P. 17, 208 || [ﬁg.]
aﬀermissement : S. Tranq. 1, 3 ; V.
M. 2, 7, 10.
Dŭrānĭus, ĭi, m., le Duranius [ﬂeuve
de la Gaule, auj. la Dordogne] : A.
Idyl. 9, 464.
dūrătĕus, a, um (δουράτεοϛ), de
bois [en parl. du eval de Troie] : L.
1, 476.
dūrātŏr, ōris, m. (duro), celui qui endurcit : P. Pan. 33, 4.
dūrātrix, īcis, f. (durator), celle qui
aﬀermit : P. 14, 17.
dūrātus, a, um, part. p. de duro.
dūrē (durus), ¶ 1 rudement, lourdement, sans grâce, sans élégance : H.
Ep. 2, 1, 66 ¶ 2 avec dureté, rigoureusement, sévèrement : C. Phil. 12, 25 ||
durius C. A. 1, 1, 4 ; -issime U. Dig.
47, 14, 1 ; v. duriter.
dūrĕo, ēre (durus), int., être dur :
P. 8, 30 ; S. G. 1, 91.
dūresco, rŭi, ĕre (durus), int., durcir,
s’endurcir, devenir dur : durescit humor
C. Nat. 2, 26, l’eau durcit, cf. V. B. 8,
80 ; G. 1, 72 || [ﬁg.] prendre un style dur,
se desséer : . 2, 5, 21 ; 10, 5, 16.
dūrēta, æ, f., cuve de bois [pour le
bain] : S. Aug. 82.
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dūrēus ou dūrĭus, a, um, c. durateus : P. F. 82, 12 ; [ﬁg.] V.F. 2, 573.
Dūrĭa, æ, m., ¶ 1 nom de deux
ﬂeuves de la Gaule Transpadane [Duria major et Duria minor, auj. la Doire] :
P. 3, 118 ¶ 2 ﬂeuve de Germanie [le
même que Marus] : P. 4, 81 ¶ 3 c. Durius 2 : C. Laud. Ser. 72.
dūrĭbuccĭus, a, um (durus, bucca),
qui a la boue dure : G.
dūrĭcordĭa, æ, f. (durus, cor), dureté
de cœur : T. Marc. 5, 4.
dūrĭcŏrĭus, a, um (durus, corium),
qui a l’écorce ou la peau dure : C.
d. M. 3, 20, 1.
dūrĭcors, ordis (durus, cor), qui a le
cœur dur : I. Fid, 1, 1, 1.
dūrĭcus, a, um, c. durateus : G.
I.
Durĭnē, ēs, f., ville sur le golfe Persique : P. 6, 138.
Dūrĭs, ĭdis, m., historien grec de Samos : C. A. 6, 1, 18 ; P. 7, 30.
dūrĭtās, ātis, f. (durus), dureté, rudesse [du style] : C. Or. 53.
dūrĭtĕr (durus), durement : duriter
premere colla V. 10, 8, presser durement le cou [des bœufs] || [ﬁg.] durement, diﬃcilement : vitam duriter agere
T. Andr. 64, mener une vie dure, laborieuse ; duriter verba translata H. 4,
16, métaphores peu naturelles || v. dure.
dūrĭtĭa, æ, f. (durus), ¶ 1 dureté, rudesse [des corps] : L. 4, 269 ; P. 37,
189 ¶ 2 dureté, resserrement, obstruction [t. de méd.] : C. 3, 24 ¶ 3 âpreté,
saveur âpre : P. 14, 74 ¶ 4 [ﬁg.] vie
dure, laborieuse, pénible : C. Tusc. 5,
74 ; Part. 81 ; C. G. 6, 21, 3 ; S. J. 100,
5 ¶ 5 dureté d’âme, fermeté : C. de Or.
3, 62 ¶ 6 insensibilité : C. Dom. 97 ;
duritia oris S. Const. 17, impudence
¶ 7 sévérité, rigueur : T. Haut. 435 ;
T. H. 1, 23 ; An. 1, 35.
dūrĭtĭēs, ēi, f., c. duritia [forme
rare] : L. 4, 268 ; C. 66, 50 ; P.
Pan. 82, 6 ; S. Ner. 34.
dūrĭtĭŏla, æ, f. (duritia), petit durcissement [t. de médec.] : P. Vet. 16.
dūrĭtūdo, ĭnis, f. (durus), impudence : C. d. G. 17, 2, 20.
1 dūrĭus, v. dureus et dure.
2 Dūrĭus, ĭi, m., le Durius [ﬂeuve de
Lusitanie, auj. le Douro] : P. 4, 112 ;
M. 3, 1, 7.
dūrĭuscŭlus, a, um (dim. de durus),
assez dur [à l’oreille] : P. Ep. 1, 16, 5
|| un peu dur, un peu rude : P. Præf.
2.
Durnĭum, ĭi, n., ville d’Illyrie : L.
43, 30.
Durnŏmăgus, i, f., ou -gum, i, n.,
ville de la Belgique : A.

Durnŏvārĭa, æ, f., ville de Bretagne : A.
dūro, āvi, ātum, āre (durus), tr. et int.
I tr., ¶ 1 durcir : ungulas C. 6, 37,
11, endurcir la corne [d’un mulet] ; ferrum ictibus P. 34, 149, bare le fer ;
uvam fumo H. S. 2, 4, 72, faire séer
du raisin à la fumée ; corpus C. 2, 14,
resserrer le ventre, constiper || rendre
solide, assujeir : cæmenta non calce durata erant, sed… L. 21, 11, 8, les moellons, au lieu d’être liés en masse dure
par de la aux… ¶ 2 endurcir, fortiﬁer : hoc se labore durant C. G. 6, 28,
3, c’est à ce travail qu’ils s’endurcissent ;
durare membra H. S. 1, 4, 119, endurcir son corps ; exercitum V. 2, 78, 2,
aguerrir son armée ; mentem T. An. ,
, aﬀermir son courage ¶ 3 rendre dur,
insensible : ferro duravit sæcula H.
Epo. 16, 65, il [Jupiter] créa l’âge de fer,
cf. . 1, 3, 14 ; T. H. 4, 59 || [au
pass.] s’invétérer : multa vitia durantur . 1, 1, 37, beaucoup de vices
deviennent incorrigibles ¶ 4 endurer,
souﬀrir : patior quemvis durare laborem
V. En. 8, 577, je me soumets à toutes
les épreuves || ut vivere durent L. 4,
519, pour qu’ils supportent la vie, cf. S.
10, 653 ; 11, 75.
II int., ¶ 1 se durcir : canebat ut durare solum cœperit V. B. 6, 35, il antait comment la terre commença à se
durcir ¶ 2 patienter, persévérer : durare
nequeo in ædibus P. Amph. 882, je ne
puis tenir à la maison ; nequeo durare,
quin ego erum accusem meum P. Curc.
175, je ne puis me tenir d’accuser mon
maître ; durate V. En. 1, 207, prenez
patience || [pass. impers.] nec durari extra tecta poterat L. 10, 46, 1, on ne pouvait tenir la campagne || tenir bon, résister : L. 38, 7, 13 ; pransus non avide,
quantum interpellet inani ventre diem
durare H. S. 1, 7, 127, ayant déjeuné
sobrement, juste de quoi m’empêer
par cee coupure de rester un jour le
ventre vide ¶ 3 durer, subsister : neque
post mortem durare videtur L. 3, 339,
le corps ne se conserve manifestement
pas après la mort ; qui nostram ad juventam duraverunt T. An. 3, 16, ceux qui
ont vécu jusqu’au temps de notre jeunesse || durant colles T. G. 30, les collines continuent, se prolongent sans interruption ¶ 4 être dur, cruel : durare
in suorum necem T. An. 1, 6, porter la
cruauté jusqu’à faire périr les siens, cf.
An. 14, 1 ; . 9, 2, 88.
Durobrivae, ārum, f., ville de Bretagne : A. p. 475.
Durocases, v. Durocasses.
Durocasses, ium, f., et Durocassĭum, ĭi, n., Durocasses, [ville de la Gaule

Celtique, auj. Dreux] : A., P.
Durocobrivi, ōrum, m., ville de Bretagne : A. p. 471.
Dūrŏcortŏrum, i, n., ville de la
Gaule Belgique [auj. Reims] : C. G. 6,
44.
Durolitum, i, n., ville de Bretagne
[auj. Rumford] : A. p. 480.
Durōnĭa, æ, f., ville des Samnites :
L. 10, 39.
Durōnĭus, ĭi, m., nom d’homme :
C. de Or. 2, 274.
Duronum, i, n., ville de la Belgique,
ez les Veromandui [auj. Etrœungt] :
A. p. 381.
Durostŏrum, i, n., c. Dorostorum :
A.
Durovernum ou Duroavernum, i
n., ville de Bretagne [probablᵗ Canterbury] : A.
Durra-, v. Dyrrach-.
dūrŭi, parf. de duresco.
dūrus, a, um, ¶ 1 dur [au touer],
ferme, rude, âpre : durum ferrum L.
2, 499, le fer dur ; dura gallina O. M.
2, 418, poule coriace ; dura atvus C.
6, 18, 9, ventre serré, constipé ; durum
cacare M. 3, 89, 2, avoir des selles
dures ; dura pellis L. 6, 1194, peau
rude ; durissimis pedibus C. de Or. 1,
28, avec des pieds tout à fait endurcis || substᵗ n. durum, i, le bois dur de
la vigne : C. 5, 6, etc. ¶ 2 âpre [au
goût, à l’oreille] : durum vocis genus C.
Nat. 2, 146, voix rude ; durus sapor Bacchi V. G. 4, 102, âpre saveur du vin
|| durum verbum C. Br. 274, mot dur,
oquant, désagréable à entendre ¶ 3
grossier, sans art : poeta durissimus C.
A. 14, 20, 3, poète des plus rocailleux ;
dura oratio . 8, 6, 62, style dur ;
durus (pictor) in coloribus P. 35, 40,
(peintre) au coloris dur ; duriora fecit
Callon . 12, 10, 7, les ouvrages de
Callon [statuaire] sont d’un style trop
sec ¶ 4 dur à la fatigue, à la peine, etc. :
duri Spartiatæ C. Tusc. 1, 102, les durs
Spartiates, cf. Tusc. 2, 17 || qui ne se
plie pas ; ad hæc studia C. Arch. 20,
rebelle, insensible à ce genre d’études
¶ 5 dur, sévère, cruel, endurci, insensible : animus durus C. Arch. 17, cœur
insensible ; virtus dura C. Læ. 48, vertu
sauvage || impudent : os durum C.
inct. 77, impudence ¶ 6 dur, diﬃcile,
pénible, rigoureux [en parl. des oses] :
dura servitus C. Rep. 1, 68, rude esclavage, cf. de Or. 1, 256 ; Rep. 1, 68 || durissima rei publicæ tempora C. Dom. 93,
situation politique si pénible ; durissimo
tempore anni C. G. 7, 8, 2, dans la saison la plus dure ; annona ﬁt durior C.
Dom. 15, les cours deviennent plus durs,
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les vivres enérissent ; si quid erat durius C. G. 1, 48, 6, si la situation était
quelque peu diﬃcile, critique || pl. n.
dura, oses diﬃciles, peines, fatigues,
etc. : H. Ep. 2, 1, 141 ; V. En. 8, 522 ;
O. M. 9, 544.
Dūsārēs, is, m. (Δουσάρης), Bacus ez les Arabes Nabathéens : T.
Apol. 24.
Dūsārĭa, ōrum, n. pl. (Δουσάρης),
fêtes en l’honneur de Bacus : T.
Apol. 24.
dūsirītīs, ĭdis, f. (s.-ent myrrha),
sorte de myrrhe : P. 12, 69.
dusĭus, ĭi, m. [mot gaulois], lutin,
mauvais génie : I. 18, 11, 103.
1 dusmus, ar., c. dumus.
2 dusmus, adj., c. dumosus : L.
A. d. P. F. 67, 8 (dusmo in loco).
dŭum, p. duorum, v. duo.
dŭumvīr, ĭri, m. (duo, vir), C. Pis.
25 ; Agr. 2, 93, et dŭŏvĭr, L. 22, 33, 8 ;
23, 21, 7, duumvir, membre d’une commission de deux personnes [ordinᵗ employé au pluriel, duoviri].
A IIvir, IIviri mss, I.
dŭumvĭra, æ, f., épouse d’un duumvir : C. 8, 9407.
dŭumvirālĭcĭus vir, m. (duumviratis), personnage qui a été duumvir :
A. Cur. mort. 12.
dŭumvĭrālīs, e (duumvir), de duumvir : C. 13, 1921 || subst. m., celui qui a
été duumvir : U. Dig. 50, 3, 1.
dŭumvĭrālĭtās, ātis, f., C. J. 5,
27, 1, et dŭumvĭrātŭs, us, m., P. Ep.
4, 22, 1, duumvirat, arge de duumvir.
Duvĭus, ĭi, m., nom de famille romain : P. 34, 47.
dux, dŭcis, m. et f. (duco), ¶ 1
conducteur, guide : C. G. 1, 21, 2 ; 2, 7,
1 ; 6, 35, 10 ; naturam ducem sequi C.
Oﬀ. 1, 22, suivre la nature comme guide,
cf. Tusc. 3, 2 ; 5, 5 || qui conduit, qui inspire : auctor et dux mei reditus C. Mil.
39, [Pompée] à l’initiative et à la direction duquel est dû mon retour d’exil, cf.
de Or. 3, 63 ¶ 2 ef, général : C. G. 1,
13, 2 ; 2, 23, 4, etc ; C. Nat. 2, 9 ; Verr. 5,
77 ; 89 ¶ 3 ef du troupeau, qui mare
à la tête : O. M. 8, 884 ; 5, 327 || [qq]
gardien du troupeau, berger : T. 1, 10,
10.
A nomin. ducis F. 10, 19,
15.
duxi, parf. de duco.
duxti, v. duco A.
dẙăs, ădis, f. (δυάς), le nombre deux :
A. Conf. 4, 15.
dẙmăērus, i, m., v. dimachærus :
I.
Dymæi, v. Dyme.
Dẙmantis, ĭdis, f., ﬁlle de Dymas
[Hécube] : O. M. 13. 620.

Dẙmās, antis, m. (Δύμας), ¶ 1 Dymas [roi de race, père d’Hécube] : O.
M. 11, 761 ¶ 2 ﬂeuve de Sogdiane : A.
23, 26.
Dȳmē, ēs, f. (Δύμη), P. 4, 13,
et Dymæ, ārum, f., L. 27, 31, 11,
Dymes [ville d’Aaïe] || -æus, a, um,
de Dymes : L. 27, 31, 11 || subst. m. pl.,
Dyméens : C. A. 16, 1, 2.
dẙnămīa, æ,f. (δυνάμεια), eﬃcacité
[des médicaments] : I. 4, 10, 3.
dẙnămǐcē, ēs, f., la dynamique
[science des forces] : F. Myth. 3, 10.
dẙnămis, is, f. (δύναμις), ¶ 1 grande
quantité, abondance : P. Pseud. 211 ¶ 2
carré d’un nombre [puissance] : A. 2,
24.
dẙnastēs, æ, m. (δυνάστης), prince,
seigneur, petit souverain : C. Phil. 11,
31 ; C. C. 3, 3, 2 ; N. Dat. 2 || [en parl.
des triumvirs à Rome] C. A. 2, 9, 1.
A abl. -ta T. Marc. 4, 14.
dẙōdĕcăs, ădis, f., c. duodecas : T.
Præsc. 49.
dyptĭcum, v. diptychum.
Dẙraspēs, is, m., ﬂeuve de Scythie :
O. P. 4, 10, 53.

Dẙris, is, m. (Δύρις), nom du mont
Atlas, ez les habitants du pays : P.
5, 1.
Dyrrăĭum, ǐi, n. (Δυρράχιον),
v.maritime d’Épire [auj. Durazzo] : C.
Fam. 14, 1, 7 || -īnus, a, um, de Dyrraium : C. Sest. 140 ;
-īni, ōrum, m., habitants de Dyrraium : C. Prov. 5 ; A. 3, 22, 4 ; -ēni
P. Dig. 50, 15, 8.
Dyscĕlădŏs, i, f., île de l’Adriatique :
M. 2, 7, 13.
dyscŏlus, a, um (δύσκολος), diﬃcile, morose : V.. Petr. 1, 2, 18.
? dyscrasĭa, æ, f. (δυσκρασία), mauvais tempérament : M. 7, 10.
dẙsentĕrĭa, æ, f. (δυσεντερία), dysenterie : P. 26, 45.
dẙsentĕrĭăcus, N. T. 116, 66, et
dẙsentĕrĭcus, a, um (δυσεντερικός),
P. Febr. 31 qui concerne la dysenterie
|| qui a la dysenterie : P. 2, 116.
dẙsĕrōs, ōtis, m. (δύσερως), malheureux en amour : A. Epig. 92, 1.
dẙsintĕr-, v. dysent-.
dẙsosmus, i, f. (δύσοσμος), scordium ou germandrée aquatique [plan-
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te] : A. Herb. 71.
dyspar, v. dispar : A. Tr. 561.
Dyspăris, ĭdis, m. (δύς, Πάρις), nom
d’homme : O. H. 13, 43.
dyspepsĭa, æ, f. (δυσπεψία), dyspepsie, digestion diﬃcile : C. Agr. 127,
1.
dysphēmĭa, æ, f. (δυσφημία), expression ou dénomination désagréable :
S. 462, 15 K.
dysphĭlus, a, um (δυσφιλής), odieux : T.M. Syll. 559.
dysphŏrĭcus, a, um (δυσφφορικός),
malheureux, infortuné : F. Math. 8,
12.
dyspnœa, æ, f. (δύσπνοια), dyspnée, diﬃculté de respirer : P. 23, 92.
dyspnŏĭcus, a, um (δύσπνοïκός),
aeint de dyspnée, qui respire diﬃcilement : P. 24, 23.
dysprŏphŏrŏn, i, n. (δυσπρόφορον),
discordance dans la formation des
mots : C. 5, 514.
dẙsūrĭa, æ, f. (δυσουρία), dysurie :
C.A. Chron. 5, 4, 64.
dẙsūrĭăcus, a, um (δυσουριακός),
aeint de dysurie : F. Math. 4, 8.

568

E
1 e, f. n. [cinquième lere de l’alphabet latin] : C. 3, 235 || E abréviation
de emeritus, evocatus I. || E. M. V.
= egregiæ memoriæ vir I. || E. P. =
equo publico I. || E. Q. R. = eques
Romanus I. || ER. = eres [pour heres]
I.
2 e, prép, v. ex.
1 ĕă, nom. sing. f. et pl. n. de is.
2 ĕā, adv., par cet endroit : C. Cæcin. 21 ; ea… qua N. Hann. 3, 4, par
l’endroit… par où.
1 ĕădem, de idem.
2 ĕādem, adv., par le même emin :
C. Div. 1, 123 || [ﬁg.] par les mêmes
voies, en même temps, de même : P.
Trin. 578 ; Cap. 293 ; Pœn. 677 || eadem…
eadem P. Bacch. 49, tantôt… tantôt…
ĕălē, ēs, f., éalé [animal sauvage
d’Éthiopie] : P. 8, 73.
1 ĕam, acc. f. de is.
2 ĕam, subj. prés. de eo.
Eānus, i, m., c. Janus : C. d. M.
1. 6.
ĕāproptĕr ou ĕā proptĕr, adv.. c.
propterea : T. Andr. 959 ; L. 4, 313.
ĕāpsĕ, ĕampsĕ, anciens abl. et acc.
f. de ipse : P. Curc. 161 ; Aul. 815.
Eărĭnē, ēs, f, nom de femme : CIL 5,
6590.
1 ĕărĭnus, a, um (ἐαρινός), du printemps, de couleur verte : T. Hab.
Mul. 1, 8 ; v. ærinus.
2 Eărĭnus, i, m., nom d’homme :
S. Ep. 83, 3 || [avec ē] M. 9, 12, 13.
ĕātĕnus, adv., jusque-là : [en corrélation avec quatenus] C. 2, 10, [ou
avec qua] C. 12, 9, 1 ; . 1, 11, 1,
jusqu’au point où, dans la mesure où ||
[avec quoad] C. Leg. 1, 14, aussi longtemps que, en tant que ; cf. Q. 1, 1, 11 ;
[avec ut subj.] C. Opt. 23, dans une
mesure telle que ; [avec ne] S. Tib.
33, seulement pour éviter que.
ĕbĕnĕus, a, um (ebenus), en ébène :
C. 1, 80.
ĕbĕnĭnus, a, um, (ἐϐένινος), d’ébène :
H. Ezech. 27, 16.
ĕbĕnŏtrĭŏn, i, n., sorte de rue
[plante] A. Herb. 51.
ĕbĕnum, i, n., ébène : V. G 2, 117.
ĕbĕnus, i, f. (ἔϐενος), ébénier [arbre] :
P. 6, 197 || ébène : O. M. 11, 610.
ēbĭbo, bĭbi, bĭbĭtum, ĕre, tr., boire

(sucer) jusqu’à épuisement, avaler jusqu’au bout, tarir : ubera O. M. 6, 342,
épuiser la mamelle ; elephantos ab iis
ebibi P. 8, 34, [on raconte] qu’ils [les
serpents] sucent tout le sang des éléphants ; poculum P. Curc. 359, vider
une coupe || [ﬁg.] fretum ebibit amnes
O. M. 8, 837, la mer absorbe les ﬂeuves ;
saniem lana ebibit P. 5, 62, la laine
absorbe la sanie ; ebibi imperium P.
Am. 631, j’ai bu (j’ai mangé) l’ordre ; ebibere Nestoris annos O. F. 3, 533, boire
autant de coupes que Nestor avait d’ans.
ĕbiscum, i, n., c. hibiscum : S. 80.
ēblandĭor, ītus sum, īri, tr., ⁋ 1 obtenir par des caresses : C. A. 16, 16c,
12 ¶ 2 [nom de . sujet] a) faire sortir
par la douceur : P. 16, 118 ; C. 7, 5,
16 ; b) ﬂaer (armer) complètement :
V. 7, 5, 5.
A part. passif : eblandita suﬀragia C. Planc. 10, suﬀrages obtenus par
la ﬂaerie || armé : G. 11, 13, 5.
ēblandītus, v. eblandior.
Eblythæi, ōrum, m., montagnes d’Arabie : P. 6, 149.
ĕbŏr, c. ebur : S. B. V. G.
2, 193.
Ebŏra, æ, f., ville de Lusitanie : P.
4, 117 || ville de Bétique : P. 3, 10.
Ebŏrăcum, i, n., ville de Bretagne
[auj. York] E. 8, 19.
ĕbŏrārĭus (ĕbŭ-), ĭi, m. (ebur), ouvrier en ivoire, tourneur : C J. 10,
64, 1.
ĕbŏrātus, c. eburatus.
ĕbŏrĕus, a, um (ebur), d’ivoire :
P. 36, 40.
Ebŏrŏlacensis, e, adj., d’une ville
des Arvernes [auj. Ébreuil] : S. Ep. 3,
5.
Ebŏsia, v. Ebusia.
ēbrĭācus, a, um (ebrius), ivre I
Eccl. 19, 1.
ēbrĭāmĕn, ĭnis, n. (ebrio), liqueur
enivrante : T. Jej. 9.
ēbrĭĕtās, ātis, f. (ebrius), ivresse :
C. Tusc. 4, 27 ; S. Ep. 83, 16 ; .
1, 11, 2 ; H. Ep. 1, 5, 16 ; || pl., enivrements : S. Ep. 24, 16 ; || [ﬁg.] pomi
P. 13, 45, excès de suc [dans un fruit].
ēbrĭo, ātum, āre (ebrius), tr., enivrer :
M. 7, 6, 16 || [ﬁg.] faire perdre la
raison : M. Scip. 1, 12, 10.
ēbrĭōlātus (ēbrĭŭ-), a, um, c. ebriolus : L. Com. 52.
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ēbrĭŏlus, a, um (ebrius), légèrement
ivre : P. Curc. 192 et 294.
ēbrĭōsĭtās, ātis, f. (ebriosus), ivrognerie, habitude de s’enivrer : C. Tusc.
4, 27.
ēbrĭōsus, a, um (ebrius), ivrogne,
adonné au vin : C. Fat. 10 || subst. m.,
un ivrogne : C. Ac. 2, 53 || [ﬁg.] qui
nage dans le jus ou juteux : C. 27, 4
|| ebriosior S. Ep. 88, 33.
ēbrĭŭlātus, v. ebriolatus.
ēbrĭus, a, um (contr. de sobrius),
ivre, enivré, pris de vin : C. Mil. 65
|| saturé, saoul, rassasié : P. Cap. 109 ;
T. Hec. 769 || ebria verba T. 3, 6,
36, paroles d’un homme ivre ; ebria nox
M. 10, 47, nuit vouée à l’ivresse ;
ebria bruma M. 13, 1, l’hiver propice à l’ivresse || [ﬁg.] : dulci fortuna
ebria H. O. 1, 37, 12, enivrée de sa
félicité ; sanguine ebrius P. 14, 148,
ivre de sang ; ebrii ocelli C. 45, 11,
ers yeux ivres d’amour ; ebria lana de
sanguine Sidoniæ conchæ M. 14, 154,
laine saturée du rouge suc de la coquille
Sidonienne.
Ebromagus, v. de Gaule ; *C. Font.
19.
Ebrudūnum, i, n., c. Eburodunum :
N. I.
ĕbŭlīnus, a, um (ebulum), d’hièble :
P V. 1, 64.
ēbullĭo, īvi et ĭi, ītum, īre, ¶ 1 int.,
sortir en bouillonnant, bouillonner :
T. Pall. 1 || [ﬁg.] : ebullit risus A.
M. 2, 30 les rires jaillissent de toutes
parts ; ¶ 2 tr., ebullire animam S.
Apoc. 4, 2, rendre l’âme, mourir ; [absᵗ
sans animam] P. 2, 10 || produire en
abondance : os fatuorum ebullit stultitiam V. Prov. 15, 2, la boue des insensés se répand en soises || [ﬁg.] faire
sortir avec éclat, faire ressortir (faire
mousser) : C. Tusc. 3, 42 ; Fin 5, 80.
ēbullītĭo, ōnis, f. (ebullio), jaillissement par ébullition : M. 1, 231.
ĕbŭlum, i, n., hièble [plante] : C.
Ag. 37, 2 ; V. B. 10, 27 || ĕbŭlus, f.,
P. 25, 119.
ĕbŭr, ŏris, n., ivoire : C. Leg. 2, 45 ;
Br. 257 || divers objets en ivoire : statue,
lyre, ﬂûte, fourreau, aise curule, etc. :
V. G. 1, 480 ; 2, 193 ; O. M. 4, 148 ;
H. Ep. 1, 6, 54 || éléphant : J. 12, 112.
Ebura, æ, f., v. Ebora : P. 3, 10.
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fĭdĭcen, ĭnis, m. (ﬁdes, cano), joueur
de lyre : C. Fam. 9, 22, 3 || Poète lyrique : H. Ep. 1, 19, 33 ; O. P. 4, 16,
28.
fĭdĭcĭna, æ, f. (ﬁdicen), joueuse de
lyre : P. St. 380 ; T. Eun. 457.
fĭdĭcĭnārĭus, ĭi, m., joueur de lyre :
G. P.
fĭdĭcĭno, āre (ﬁdicen), int., jouer de
la lyre : C. 9, 928.
fĭdĭcĭnĭus, a, um, de joueur de lyre :
P. Rud. 43.
fĭdĭcŭla, æ, f., surt. au plur. fĭdĭcŭlæ,
ārum, petite lyre : C. Nat. 2, 22 || La
Lyre [constellation] : P. 18, 222 || instrument de torture [cordes du evalet] : S. Ir. 3, 3 ; S. Tib. 62 ; Cal. 33.
Fĭdĭcŭlæ, f. ou -dĭculi, m. ville
d’Apulie : V.M. 7, 6, 1.
Fĭdĭcŭlānĭus, ĭi, m., nom de famille
romaine : C. Clu. 103.
fĭdĭcŭlārĭus, a, um (ﬁdiculæ), tordu
comme une corde, captieux : F
Eloq. 1.
fĭdis, is, f., v. ﬁdes 3.
Fĭdĭus, ĭi, m., Dius Fidius [ﬁls de Jupiter : identiﬁé à Semo Sancus, le dieu de
la bonne foi] : cf. V. L. 5, 66 ; P. F.
147, 8 ; O. F. 6, 213 ; v. Medius Fidius.
fīdo, ﬁsus sum, īdĕre, int., se ﬁer,
se conﬁer, avoir conﬁance [en, dans],
compter sur : [avec dat.] pestilentiæ ﬁdens L. 8, 22, 7, comptant sur
l’épidémie ; puer bene subi ﬁdens C.
A. 6, 6, 4, enfant présomptueux ; [avec
abl.] prudentia ﬁdens C. Oﬀ. 1, 81,
comptant sur sa sagesse, cf. N. Lys. 3,
5 || croire avec conﬁance que [avec prop.
inf.] : C. Ac. 2, 43 ; L. 5, 26, 5 ; H.
Ep. 1, 19, 44 ; [avec inf.] se ﬂaer de :
L. 4, 615.
A fut. ﬁdebo N. Com. 10 ; fut.
ant. ĭderis C. Instr. 2, 15, 10.
fīdūcia, æ, f., ¶ 1 conﬁance : alicujus
C. Verr. pr. 40, conﬁance en qqn ; mei
V. En. 8, 395, conﬁance en moi ; ea
tua se ﬁducia facere dicebat C. Verr. 5,
136, il faisait cela, disait-il, par conﬁance
en toi ; ﬁducia civitatis C. Verr. 5,
167 ; stabilis benevolentiæ C. Læ. 52,
conﬁance dans le titre de citoyen romain, dans un dévouement solide. ¶ 2
conﬁance en soi, assurance, hardiesse :
C. G. 7, 76, 5 ; L. 30, 29, 4 ; ﬁduciam facere alicui S. Ep. 24, 12, donner
de l’assurance à qqn. ¶ 3 cession ﬁduciaire [conﬁée à la bonne foi, avec engagement moral de restituer sous certaines conditions en temps et lieu] : C.
Oﬀ. 3, 61 ; judicium ﬁduciæ C. Com.
16, instance pour non-observation de

contrat ﬁduciaire ; per ﬁduciæ rationem
fraudare aliquem C. Cæc. 7, tromper
qqn dans une cession ﬁduciaire || Cession comme gage hypothécaire : C.
Flac. 51.
fīdūcĭālĭtĕr (ﬁducia), avec conﬁance : A. Conf. 9, 13.
fīdūcĭārĭus, a, um (ﬁducia), ﬁduciaire [droit] : heres D. 36, 1, 46, héritier ﬁduciaire ; ﬁduciaria coemptio G.
Inst. 1, 172, vente simulée [litᵗ aat] ||
[ﬁg.] conﬁé [comme un dépôt], provisoire, transitoire, par intérim : L. 32,
38, 2 ; C. C. 2, 17, 2 ; C. 5, 9, 8.
fīdūcĭo, āre (ﬁducia), tr., hypothéquer : Cil. 6, 3, 54 ; T. Idol. 23.
1 fīdus, a, um, ¶ 1 à qui (à quoi) on
peut se ﬁer, ﬁdèle, sûr : C. Læ. 53 ; 65 ;
ﬁdissima uxor C. Fam. 14, 4, 6, épouse
très ﬁdèle ; ﬁdiora genera hominum L.
40, 3, 4, races d’hommes auxquelles on
pouvait se ﬁer davantage ; canum tam
ﬁda custodia C. Nat. 2, 158, la garde si
ﬁdèle des iens. [poét., avec dat., gén.,
in acc.] ﬁdèle à : domino ﬁdissimus L.
33, 28, 13, très ﬁdèle à son maître, cf.
T. 1, 6, 77 ; regina tui ﬁdissima V.
En. 12, 659, la reine qui t’est si dévouée ;
in amicos E. 7, 8, dévoué à ses amis,
cf. J. 37, 1, 3. ¶ 2 [en parl. de oses]
sûr, assuré, qui ne cae aucun piège :
pons validus et ﬁdus T. An. 15, 15, pont
solide et sûr ; numquam satis ﬁda potentia ubi… T. H. 2, 92, la puissance n’est
jamais sûre quand… ; statio male ﬁda carinis V. En. 2, 23, mouillage peu sûr
pour les vaisseaux ; mons ﬁdus nivibus
T. H. 5, 6, montagne où les neiges ont
un asile sûr.
2 fīdus = fœdus, traité : V. L. 5,
86.
Fidustĭus, ĭi, m., nom d’homme :
P. 7, 184.
fīdustus, a, um, très ﬁdèle : P. F.
89, 15.
fīens, part. de ﬁo : D. 381, 7 ;
I Apost. 24, 3.
fĭglīna (ou -gŭlīna) æ, f., art du potier : L. 1, 18, 21 ; pl., P. 7, 198 ||
carrière d’argile : V. R. 1, 2, 23. || atelier (boutique) de potier : P. 35, 159.
Figlīnæ, ārum, f., bourg de la Narbonnaise : P.
fĭglīnum, i, n., vase en terre, poterie : P. 31, 46.
fĭglīnus (ou -gŭlīnus), a, um, de
terre, de potier : V. R. 3, 9, 3 ; P.
31, 130.
ﬁgmĕn, ĭnis, n., P. Apoth. 798
et ﬁgmentum, i, n. (ﬁngo) représentation, image : A. 14, 6, 8. || création :
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ﬁgmenta verborum G. 20, 9, 1, mots
crées, forgés. || ﬁction : A. Civ. 2, 8 ;
Conf. 1, 13.
fīgo, īxī, īxum, ĕre, tr., ¶ 1 ﬁer,
enfoncer, planter, ﬁxer : mucrones in
hoste C. Phil. 14, 6, planter la pointe
des épées dans le corps de l’ennemi ;
arma in parietibus ﬁxa C. Div. 1, 74,
armes ﬁxées aux murailles ; palum in
parietem P. Mil. 1140, enfoncer un pieu
dans la muraille ; ﬁxis in terram pilis
L. 2, 65, 3, les javelots étant ﬁés
en terre ; cristas vertice V. En. 10,
701, ﬁxer un panae sur sa tête ; alicui crucem C. Verr. 5, 12, planter une
croix pour le supplice de quelqu’un ;
ﬁxus cruci . 7, 1, 30, aaé à une
croix || oculos in terram L. 9, 7, 3 ;
S. Ep. 11, 7, ﬁxer à terre ses regards
(in aliquo V. En. 12, 70, sur qqn) ;
[poét.] oculos in virgine ﬁxus V. En.
11, 507, ayant les yeux aaés sur la
jeune ﬁlle || ﬁxer une table d’airain à la
muraille pour porter un décret, une loi
à la connaissance du public, [d’où] afﬁer, publier : legem C. A. 14, 12,
1, publier une loi ; tabulas C. Phil. 12,
12, aﬃer des décrets, des édits ; Capitolio ﬁgi C. Phil. 5, 12, être aﬃé
au Capitole cf. Phil. 2, 92 ; decretum in
Capitolio ﬁxum C. Phil. 2, 94, décret
aﬃé au Capitole || ﬁxer sa demeure
T. An. 13, 54 ; J. 3, 2 || foribus oscula L. 4, 1179, imprimer des baisers
sur une porte, cf. V. En. 1, 687 ; vulnera M. 1, 60, 4, porter des coups,
faire des blessures ¶ 2 [ﬁg.] ﬁxer, aaer : mentem omnem in aliqua re C.
Fam. 2, 6, 3, aaer toute son intelligence à une ose ; beneﬁcium trabali
clavo C. Verr. 5, 53, assujeir un bienfait avec un clou de poutre, l’assurer solidement ; penitus malum se ﬁxit S.
Tranq. 15, 6, le mal s’est ﬁxé profondément ; ﬁxum et statutum est C. Mur.
62, c’est ﬁxé et arrêté irrévocablement ;
vestigia ﬁxa C. Sest. 13, traces ﬁxées,
durables ; illud ﬁxum in animais vestris tenetote [avec prop. inf.] C. Balb.
64, soyez bien pénétrés de ceci que…
¶ 3 traverser, transpercer : aliquem telo
V. En. 10, 382, percer qqn d’un trait,
cf. O. M. 10, 131 ; damas V. G. 1,
308 abare des daims || [ﬁg.] : adversarios C. Or. 89, percer les adversaires de
ces traits ; aliquem maledictis C. Nat.
1, 93, percer quelqu’un de ses traits médisants. ¶ 4 [poét.] ﬁxer un objet du regard : lumine terram P. 3, 80, ﬁxer la
terre du regard, cf. S. S. 5, 1, 140.
A ﬁvere = ﬁgere P. F. 92, 8 ;

ﬁgier = ﬁgi CIL 1, 196, 27 ; part. ﬁctus
L. 3, 4 ; V. R. 3, 7, 4.
fĭgŭlāris, e (ﬁgulus), de potier : P.
Epid. 371.
fĭgŭlārĭus, ĭi, m. (ﬁgulus) potier :
G. ..
fĭgŭlātĭo, ōnis, f. (ﬁgulo), action de

façonner, formation : T. Anim. 25.
fĭgŭlātŏr, ōris, m. (ﬁgulo), potier :
G.
1 fĭgŭlātus, a, um, fait avec de la
terre : T. Carn. Christ. 9.
2 Fĭgŭlātus, a, um, transformé en
Figulus : A. d. . 8, 3, 32.
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fĭgŭlīnus, v. ﬁglinus.
fĭgŭlo, āvi, ātum, āre (ﬁgulus), tr.,
façonner : T. Val. 24.
1 fĭgŭlus, i, m. (ﬁngo), celui qui travaille l’argile, potier : V. R. 3, 15, 2 ;
P. 35, 159 || tuilier, briquetier : J.
10, 171.

1720
ABRÉVIATIONS ET SIGNES USUELS
|| sépare les diﬀérents sens d’un mot.
[ ] est mis entre croets tout ce qui
est explication, remarque, tête de paragraphe.
? indique le doute.
* indique une discussion de texte.
eūs indique une seule syllabe, correspondant au grec εύς.
abl. ablatif.
absᵗ absolument.
acc. accusatif.
adj. adjectif ; adj. verb. adjectif verbal.
adjᵗ adjectivement.
adv. adverbe.
advᵗ adverbialement.
anc. ancien.
arch. araïsme.
archit. aritecture.
astrol. astrologie.
astron. astronomie.
av. avec.
botan. botanique.
c. comme.
c.-à-d. c’est-à-dire.
cf. confer, comparez.
ch. ose.
chir. irurgie.
class. classique.
col. colonne [du dictionnaire].
compar. comparatif.
conj. conjonction.
conjug. conjugaison.
constr. constructions
d. dans.
dat. datif.
décad. décadence.
décl. déclinaison.
dém. démonstratif.
dép. déponent.
dim. diminutif.
droit, terme de droit.
épith. épithète.
ex. exemple.
ext., (par ext.), par extension.
f. féminin.
fam. familièrement.

ﬁg., au ﬁg., au ﬁguré.
ﬂ. ﬂeuve.
frg. fragment.
fréq. fréquentatif.
fut. futur.
gén. génitif ; gén. obj., subj., génitif
objectif, subjectif.
gén., en gén., en général.
gram. grammaire.
h. homme.
imp. imparfait ; impér. impératif.
impers. impersonnel.
ind. ou indéd. indéclinable.
indic. indicatif.
indir. indirect.
inf. inﬁnitif.
inter. interrogatif.
int. dir., ind., interrogation directe,
indirecte.
int. intransitif.
intens. intensif.
inus. inusité.
iron. ironiquement.
jct. jurisconsulte.
l. class. langue classique.
liᵗ liéralement.
m. masculin.
m. à m. mot à mot.
médec. médecine.
mét. métaphore.
mont. montagne.
moy. moyen, voix moyenne.
mus. musique.
ms. manuscrit ; mss manuscrits.
n. neutre ; néol. néologisme.
nomin. nominatif.
notᵗ notamment.
obj. objectif.
oppos. opposé, opposition.
ordinᵗ ordinairement.
p.-adj. participe adjectif.
parf. ou pf. parfait.
part. participe.
part. f. participe futur.
part., en part., en particulier.
pass. passif.
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peint. peinture.
pers. ou person. personne.
phil. philosophie ; phys. physique.
pl. ou plur. pluriel.
plaisᵗ plaisemment.
poét. poétique.
ppᵗ proprement.
p.-q.-p. plus-que-parfait.
pr., au pr., au propre.
præf. préface.
prép. préposition.
prés. présent.
prim. primitif ou primitivement.
priv. privatif.
prœem. ou pr. proœmium, préface.
prom. promontoire.
pron. pronom.
prop. proposition.
pros. prosateur.
prov. province ou proverbe.
qq. quelque.
qqch. quelque ose.
qqf. quelquefois.
qqn quelqu’un.
rarᵗ rarement.
rhét. rhétorique.
riv. rivière.
s.-ent. sous-entendu.
seulᵗ seulement.
simplᵗ simplement.
sing. singulier.
souv. souvent.
st. ind. style indirect.
subj. subjonctif.
subst. substantif.
subsᵗ substantivement.
sup. supin.
superl. superlatif.
syll. syllabe.
sync. syncope.
t. terme.
tr. transitif.
v. ville ou voyez.
voc. vocatif.

